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NOTRE SAVOIR-FAIRE
AU SERVICE DES PARTICULIERS

ZONE 
PIÉTONNE

ZONE 
CIRCULABLE

TERRASSE
0 805 210 805

colasetvous.fr

AGENCE DE TOURS
2, rue de la Plaine
37390 METTRAY

David SUBILEAU

SARL
Vincent MEUNIER
CHARPENTE-COUVERTURE

06 30 91 90 42  /  02 47 40 01 25

www.couverture-charpente-meunier.fr

ZINGUERIE - RAMONAGE
EXTENSION BOIS

FENÊTRES DE TOITRÉNOVATION ET NEUF

vincent_meunier@gmx.fr
37360 - NEUILLÉ-PONT-PIERRE

CARRIÈRES DE VOUTRE
Route de Sillé

53600 VOUTRE
Tél. 02 43 01 53 00

MATSUD (Dépôt de matériaux)
rue de la Foucaudière

72000 LE MANS
Tél. 02 43 75 57 63 

MATTOURS (Dépôt de matériaux)
Rte de Beaumont la Ronce

37360 NEUILLÉ-PONT-PIERRE
Tél. 02 47 24 38 76

GRAVILLONS - BALLAST - SABLES
TOUS MATÉRIAUX DE VIABILITÉ
www.carrieresdelouest.fr

Fioul - GNR
Bois de Chauffage
Ramonage
Granules de Bois

NEUILLÉ-PONT-PIERRE - Tél. 02 43 44 40 74
contact@bougeardenergies.fr - www.bougeard-energies.fr

www.cgntraiteurgourmet.eatbu.com

CAMIN GREGORY ET NATHALIE
Tél. 02 47 29 36 95
Port. 06 62 28 14 70

Organisation complète d’obsèques
Salons funéraires
Travaux cimetière et Marbrerie
Contrat obsèques

24 rue du 8 Mai 1945 - 37360 NEUILLÉ-PONT-PIERRE

Joignable 24h/24 - 7j/7
Tél. 02 47 24 32 47
ou 06 03 56 71 12      
Mail : contact@pf-guichard.fr

Pompes Funèbres GUICHARD

DÉMOLITION - TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENTS PRIVÉS & COLLECTIFS
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS - ANC - VIABILISATION
PARTICULIERS & ENTREPRISES



Plomberie - Chauffage
Électricité

Installation - Entretien - Dépannage

02 47 24 38 11

4, lieu-dit Vallières - 37360 NEUILLÉ-PONT-PIERRE
E-mail : contact@sarlbussonnais.fr

Maçonnerie, Carrelage, Plâtrerie, Isolation extérieure
Clôtures, portails...

CLOAREC BATIMENT

11, rue d'Armilly - 37360 NEUILLÉ-PONT-PIERRE

02 47 29 22 34 - 06 24 54 27 83
email : cloarec.jean-francois@wanadoo.fr
www.sarl-cloarecbatiment.com

OUVERT AUX PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

9, rue des Entrepreneurs
ZA des Nongrenières
37360 NEUILLÉ-PONT-PIERRE
en face des Cabinets de Kinésithérapeute et Vétérinaire

06 71 23 14 23
blanchisserieavenir37@gmail.com

Louez utile et pratique !
véhicule utilitaire

Voiture adaptés à vos besoins
Camion benne

Avec vous,
pour vous,
une équipe

à votre service

CENTRE COMMERCIAL DE L’HIPPODROME

02 47 24 32 70
du lundi au samedi de 9h à 19h30

le dimanche de 9h à 12h

Ouvert du lundi au vendredi
02 47 39 57 40

duoresto@orange.fr

RESTAURANT TRADITIONNEL

ZA POLAXIS - av. de Boulnay 
37360 NEUILLÉ-PONT-PIERRE

AXE TOURS / LE MANS
Au carrefour 
A28 (sortie 27) et RD 766

- Parking poids lourds -

Christophe BOUVET
02 47 29 23 59 / 06 89 22 71 21
bouvet.peinture@gmail.com

37370 SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS
N° SIRET 45276813800037 - CODE APE 4334Z

AMÉNAGEMENT DE COMBLES / FAUX PLAFONDS
CLOISONS SÈCHES / REVÊTEMENTS SOLS ET MURS / DÉCORATION

Plâtrerie - Isolation - Peinture - Carrelage



GARAGE Patrice JALAUDIN

Centre Commercial de l’Hippodrome
37360 NEUILLÉ-PONT-PIERRE
e-mail : garage-patrice-jalaudin@orange.fr SIRET 394 654 370 00029

• Vente véhicule neuf et occasion
• Réparation mécanique toutes marques

• Carrosserie et pare brise agréé toutes assurances

Tél. 02 47 24 32 21
Fax 02 47 24 39 59

Jean-Pierre BOURGAULT
06 14 59 14 43
Tél/Fax : 02 47 56 50 31
www.jpsecurite-extincteurs.com
jpsecurite37@gmail.com

Les Mauriceries - 37390 CHARENTILLY

LOCATION D’ENGINS •

VENTE DE PETITS MATÉRIELS •

ET FOURNITURES •

Les Hautes Nongrenières 37360 Neuillé-Pont-Pierre
02 47 26 26 79  •  npploc@hotmail.com

LOCATION DE MATERIELS

23, rue des Caves
72500 MONTABON

Tél. 02 43 44 57 55
Port. 06 84 48 26 63
lttraiteur@hotmail.fr
www.lttraiteur.over-blog.com
RC 384 446 183

Journal édité par la Mairie de Neuillé-Pont-Pierre. 
Parution annuelle : Janvier 2022 
Directeur de la Publication : Michel Jollivet 
Coordinatrices : Sylvie SIX et Isabelle SOBCZYK 
Conception & Réalisation : 
Imprimerie Lesage-Richardeau - 37370 ST-PATERNE-RACAN - Tél. 02 47 29 23 41 
Imprimé sur papier recyclé.
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06 73 30 84 09
taximonberger@orange.fr

Taxi conventionné (toutes caisses)

Transport VSL
Liaisons gares et aéroports
Toutes distances
Véhicules 9 places

Vous souhaitez vendre ?

sylvie.six@iadfrance.frNeuillé-Pont-Pierre [37]

06 86 12 68 77

Sylvie  SIX 

Obtenez gratuitement 
et sans engagement 

un avis de valeur de votre bien

ÇA FAIT DU BIEN À L’IMMOBILIER

Près de chez vous !
Contactez la conseillère en immobilier

La vraie vie s’assure ici
Retrouvez-nous aussi sur groupama.fr

GROUPAMA
NEUILLÉ-PONT-PIERRE

2, avenue de la Libération
02 47 24 37 64

Bureau ouvert du mardi au samedi

POUR ÊTRE TOUJOURS À VOS CÔTÉS
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Président

de la caisse locale
Gâtine/Racan

06 40 78 45 50

06 40 78 45 50

ENTRETIEN et RÉPARATION
de matériel de MOTOCULTURE

VENTE de matériel
NEUF et OCCASION

LOCATION de matériel

5 rue Gustave Eiffel - Zone du Vigneau - 37370 Saint-Paterne-Racan
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Chers amis,

Depuis plus de dix-huit mois maintenant, la 
pandémie est là. Toutes les barrières possibles 
et imaginables ont été mises en œuvre afin 
de protéger toute notre population contre ce 
virus qui a frappé fort.

Avec mon équipe, nous n’avons rien négligé 
à ce degré de submersion de la pandémie. 
Je le dis, je le répète, tant que nous n’aurons 
pas atteint un certain taux de vaccination, 
nous ne serons pas à l’abri. Je le dis d’autant 
plus fort que c’est essentiel et qu’il n’y a pas 
d’autre choix. C’est la condition sine qua non 
pour s’en sortir.

Chaque commission, par la voie de son 
vice-président en charge des dossiers 
lui incombant, vous fera part de ses 
avancements. Mais pour ne vous citer que 
les plus importants, je vous évoquerai le 
«  Clos du Haras  » qui a vu le jour  ; seules 
quelques constructions individuelles restent 
à sortir de terre et ce quartier sera terminé. 
Très prochainement nous connaîtrons les 
commerces qui occuperont les espaces 
commerciaux qui ont été réservés Avenue du 
Général de Gaulle également.

La rue d’Armilly s’est vue quelque peu 
perturbée par les différents intervenants en 
eau potable, réseau pluvial, assainissement 
et raccordement au château d’eau. 

L’avenue du Général De Gaulle côté sud 
va être, en début d’année, occupée par les 
entreprises pour son aménagement  et tous 
ses abords.

L’avenue Louis Proust, quant à elle, a subi 
un lifting par la réfection de son tapis de 
roulement et très bientôt nous mettrons en 
service les feux récompense au carrefour de 
la rue Maintenon et du Commerce.

L’agrandissement du cimetière a été 
lancé et le bornage effectué, afin que son 
aménagement puisse commencer.

L’enfouissement des réseaux rue des Fosses 
Blanches est en cours de terminaison.

Nous avons finalisé l’achat et les échanges 
de terrains nécessaires pour la construction 
du nouvel ALSH (Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement) et garderie ainsi que 
l’agrandissement de l’école élémentaire, 
pour nos enfants.

Mais au fur et à mesure de votre lecture de 
notre « Mag », vous aurez plaisir à découvrir 
d’autres projets en gestation ou en cours de 
réalisation.

Les associations, que nous avons toujours 
soutenues et que nous continuerons à 
soutenir, ont pu malgré tout exercer leurs 
talents et œuvrent, autant que faire se 
peut, par différentes animations malgré les 
contraintes imposées.

Continuons à serrer nos liens les uns et 
les autres, car c’est dans l’unité que nous 
réussirons ce pari de retrouver une vie 
normale, pour qu’il fasse toujours bon vivre 
dans notre commune.

Je vous souhaite à toutes et à tous chers 
amis, en mon nom personnel mais également 
au nom des élus, de l’ensemble de nos 
personnels administratifs, police, techniques, 
MARPA, une belle année 2022. Que nos 
meilleurs vœux de bonheur et surtout de 
santé vous accompagnent.

Les illuminations de Noël cette année, ont 
égayé nos rues et nos places avec encore 
plus de lumières et d’éclat pour qu’en ces 
moments difficiles, joie et bonheur nous 
réjouissent. 

Merci à vous tous et au plaisir de partager 
plein de belles choses dans les jours et mois 
qui viennent !

Votre Maire 
Michel JOLLIVET

Édito
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Aujourd’hui, le service  
est composé comme suit :

Z  Monsieur Yannick VUILLEMOT a la charge du 
secrétariat général, des ressources humaines 
et met en œuvre les politiques publiques 
déclinées par les élus.

Z  Madame Christèle MARTEL a la charge de 
l’urbanisme, de l’état-civil et de la gestion des 
bâtiments sociaux.

Z  Madame Céline PLET s’occupe des opérations 
comptables en section d’investissement, de la 
facturation des services cantine et garderie et 
de la paie.

Z  Madame Emilie BOURDON accueille le 
public (physique et téléphonique), s’occupe 
des opérations comptables en section de 
fonctionnement, et de la relation avec les 
différents partenaires de la collectivité.

Z  Monsieur Arnaud LANOË assure la mission de 
policier municipal sur le territoire communal 
et la rédaction des arrêtés de police.

SERVICES 
Communaux

Suite aux départs de Mesdames Aurélie HERMENAULT et Laëtitia REFOUR, le service 
administratif a connu un renouvellement en 2021 et a été réorganisé en intégralité.  
Madame Emilie BOURDON est arrivée au sein de la collectivité en juillet 2021. Elle a le plaisir de 
vous accueillir au secrétariat de la Mairie aux horaires d’ouverture.
Monsieur Yannick VUILLEMOT est arrivé en septembre 2021 afin d’y occuper le poste de 
secrétaire général.
Mesdames Céline PLET et Christèle MARTEL assurent avec enthousiasme la continuité de service 
au sein de la collectivité.

Les effectifs des services 
communaux (hors MARPA)  

se décomposent de  
la manière suivante :

Z Administratif : 4 agents

Z ALSH : 3 agents

Z Cantine / Garderie : 9 agents

Z  École maternelle  
(ATSEM) : 3 agents

Z Technique : 6 agents

Projet à venir :
Une opération de réhabilitation de la Mairie sera lancée en 2022.

Service administratif

Police 
Municipale

Alexandre LANDAIS vous présente son équipe technique,  
sur le terrain et proche de vous :

Nicolas, Anthony, Olivier, Sébastien, Jacky et le stagiaire : Lorenzo
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Les travaux d’aménagement 
de la RD 938, en entrée de 
ville, commenceront début 
du 2ème trimestre 2022. 
Le chantier s’étendra du 
carrefour de la Poste au 
giratoire, et durera jusqu’à fin 
août, sauf impondérable.

COMMISSION 
Aménagement du Territoire - Voirie - Génie Civil

La situation géographique 
de Neuillé-Pont-Pierre « à 
la croisée des chemins » 
est un atout pour son 
développement mais 
engendre également  
des nuisances.

Le flux important de 
véhicules qui traversent 
notre village dans le sens 
Angers/Paris et Paris/
Angers est un constat évident. L’absence de 
déviation concentre un volume de Poids Lourds 
croissant qui ne diminuera pas dans les années 
à venir avec le développement « heureux et 
précieux » de la ZA Polaxis.

Cette configuration génère un risque notable 
pour les piétons, notamment sur l’axe Rue 
du commerce/Rue Maintenon. Le manque de 
visibilité, en amont et aval de cette traversée, 
en fait une zone dangereuse pour les nombreux 
enfants et parents qui l’empruntent. Comme 
souvent, la vitesse excessive des véhicules 
accentue le risque d’accident.

À la suite d’échanges avec les Services Techniques 

du département, l’installation 
de feux récompense fut 
préconisé pour réguler 
la vitesse. Le principe de 
fonctionnement est le 
suivant :

Un feu tricolore classique 
passe alternativement 
du vert à l’orange puis 
au rouge selon un cycle 
défini. Dans le cas présent, 
cela est un peu différent. 

Le feu reste au rouge et calcule la vitesse des 
véhicules qui s’en rapprochent. Si les usagers 
respectent la limitation en vigueur, le feu passe 
automatiquement au vert sans qu’il n’y ait eu 
besoin de ralentir. Dans le cas contraire, il restera 
au rouge obligeant ainsi l’arrêt des véhicules pour 
déclencher le feu vert. En terme de prévention, 
cet équipement sera complété par des panneaux 
de signalisation avancée.

Malheureusement, deux arbres qui gênent la 
visibilité à l’approche d’un feu devront être coupés 
par les services techniques du département. Les 
arbres leur appartenant, ils en replanteront 8 
répartis sur l’ensemble de la commune.

FEUX RÉCOMPENSE RD 766

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 2022

La voirie sera retravaillée afin d’abaisser la vitesse des véhicules venant du Mans et de Tours.

En remplacement de l’ancien terrain de tennis, un espace mixte à vocation de stationnement et de 
place de marché verra le jour.

Il sera complété par un plateau surélevé afin de garantir la sécurité du franchissement piéton.

La concrétisation de ce projet est le fruit d’une étroite collaboration avec les services de voirie du 
département depuis plus de 3 ans.

Nous souhaitons que ces aménagements vous apportent entière satisfaction.
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Neuillé-Pont-Pierre connaît depuis 
plusieurs années un accroissement 
notable de sa population. Cela est dû à sa 
proximité avec l’échangeur A28 qui nous 
place aux portes de la métropole, mais 
également aux différents programmes 
immobiliers qui ont permis de proposer 
des lots à bâtir.
Cette densification urbaine, nécessaire au 
développement de notre commune, se doit 
d’être accompagnée d’une réflexion sur le 
long terme.

La mue que nous commençons à connaître, 
entre le village que nous sommes et la 
petite ville de demain que nous serons, va 
faire naître de nouveaux besoins en terme 
de services, d’habitat…

Un besoin de foncier disponible est alors 
nécessaire pour y répondre avec la 
problématique d’artificialisation des sols.

La délocalisation des établissements 
Demoussis, présents depuis près de 75 ans 
sur notre commune, vers la Métropole 
laissait un foncier vacant de 9 700 M2. 
Cette friche industrielle, proche du centre 
bourg, s’est révélée être une opportunité 
pour accueillir et développer des projets 
structurants sans empiéter sur des terres 
agricoles.

Il y aura effectivement plusieurs étapes 
avant de retrouver une unité foncière 
exploitable.

La première phase de diagnostic 
(Dépollution afin de préparer la démolition 
du site) commencera dès 2022 et sera suivie 
d’une phase de proposition pour le schéma 
d’aménagement.

RÉHABILITATION DE LA FRICHE INDUSTRIELLE  
AU N°30, AVE DE LA LIBÉRATION

Un tel projet devant être accompagné par la population, 
nous mettrons en place une concertation avec tous ceux 
qui voudront bien y prendre part.

Elle aura plusieurs formes, questionnaire sur notre 
site internet, Facebook, afin de trouver un nom à ce 
programme. Vous aurez également la possibilité courant 
2022 d’évoquer ce que vous souhaitez y trouver en terme 
de services et commerces.

Une réunion publique sera également programmée, nous 
ne manquerons pas de vous communiquer la date dès que 
possible.

Une telle opération de réhabilitation nécessite un 
investissement financier important, qui ne pourrait pas se 
faire sans subventions.

C’est pour cette raison que nous avons déposé une 
demande de subvention, dans le cadre d’un programme 
d’État « Petites Villes de Demain ».

L’Agence PRAXEO, urbaniste, nous a accompagnés pour 
l’approche technique. La collaboration de la CCGCPR a 
également été déterminante pour l’aboutissement de 
notre dossier.

Notre candidature ayant été retenue, les services de 
l’État nous subventionneront à hauteur de 80% du coût 
de l’opération, soit une subvention de 978 600 €.

Commission Aménagement du Territoire
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Z Broyage des bords de routes.
La météo exceptionnelle du printemps a favorisé 
la pousse de la végétation et ainsi nécessité trois 
passages au lieu de deux habituellement.

Z Élagage au Pont, route de Saint Paterne (mise 
en sécurité des réseaux aériens).

Z Élagage du parc Chauvin : nettoyage des bois 
morts en hauteur pour la sécurité des utilisateurs. 
Le parc Chauvin, poumon vert de Neuillé, est 
rendu à un stade avancé de vieillissement. A ce 
titre, il est très important de le protéger et de le 
respecter si nous voulons le conserver et le faire 
perdurer dans le temps.
Pour favoriser sa régénération, il y a deux ans, 
nous avons acté de ne plus le tondre afin que 
la nature reprenne ses droits. Nous laissons au 
sol l’ensemble des feuilles et des bois issus des 
travaux d’entretien du parc. Cela contribue à la 
protection des jeunes plants et permet de nourrir 
le sol et donc les arbres.
Pour protéger le poumon de Neuillé, merci de ne 
rien ramasser et de circuler exclusivement dans 
les allées prévues à cet effet.

Z Ouverture du chemin de Poillé.

Z Cartographie des chemins ruraux ouverts sur 
le plan guide communal, disponible à la mairie. 

Z Entretien annuel du terrain de foot : tonte 
toutes les semaines, défeutrage et regarnissage 
au printemps (densification du gazon, meilleure  
résistance), Verti-Drain  (aération avec un outil 
à broche pour assouplir le terrain et faciliter 
l’enracinement), fertilisation, nettoyage/collecte 
de déchets.

Z Création d’un labyrinthe fleuri pédagogique à 
l’entrée de Neuillé-Pont-Pierre (Tours).

Autres interventions des services techniques 
au cours de l’année 2021

Inondation de janvier, dégât des eaux au 
gymnase, mise en place des bureaux de vote 
au gymnase, salage des routes, chantier de 
plantation avec la classe d’Ulis, installation des 
illuminations de Noël.

Commission Génie Civil, Espaces Verts et Voirie

TRAVAUX DIVERS 2021
Voirie

Quelques chiffres : 
Z  Réfection de la chaussée à La Cailletière, 

Thoriau, et la Godardière pour un 
montant de 42 097 € TTC.

Z  PATA, Point à chaud automatique, 
gravillonnage du chemin de la Ferrière 
pour 12 360,25 € TTC. 

Z  Travaux de remise en œuvre des 
ouvrages existants à L’Iverserie et Poillé 
afin de favoriser le bon écoulement et le 
stockage des eaux de pluie : 5 249,56€.

Campagne de curage de fossé - 2020
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SERVICES TECHNIQUES

Départ en retraite de M. Joël HERMANGE
Pour Joël, l’heure de la retraite a sonné le 1er mai 2021. 

Nous lui souhaitons de bien profiter de sa famille.

Christophe Roy, 1er Adjoint, les membres de la commission Adt-Voirie-Génie civil  
ainsi que l’ensemble des agents des services techniques vous présentent leurs meilleurs vœux.

Comme vous pouvez l’observer 
chaque jour, les agents des 
services techniques de NPP sont 
omniprésents pour l’entretien et 
l’embellissement de notre village.

Leurs missions les amènent à 
effectuer différents travaux de 
voirie mais également à installer 
de gros objets, comme le container 
installé à l’école en remplacement 
du vieux cabanon en bois.

Ce container de 2 300 kg a pu être 
mis en place grâce au concours 
de M. BEDU, Responsable de 
l’entreprise 2LLTP de Neuillé-
Pont-Pierre. 

Ce container étanche de 6 mètres 
de long par 2,50 mètres de large 
offre un vaste espace de rangement 
aux enseignants. Pour ce qui est de 
l’aspect extérieur, peut-être une 
activité à venir afin de laisser libre 
cours à l’imagination des enfants….

Commission d’Appels d’Offres
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Commission Bâtiments et Cimetière

COMMISSION 
Bâtiments Communaux

Commission Eau et Assainissement

Le Gymnase
La mise en place du planning de 
réservations a permis aux associations 
communautaires et au collège d’utiliser les 
espaces sportifs au maximum.

Néanmoins, une étude approfondie est 
en cours afin de mutualiser les frais de 
fonctionnement.

Notre Château d’eau  
et les réseaux

Le renforcement des canalisations en sortie 
du Château d’eau et sur la rue d’Armilly est 
terminé. Ces travaux ont occasionné des 
coupures d’eau et baisses de pression.

À suivre la pose de la clôture et du portail 
autour de château d’eau.

Pour l’année 2022, le Conseil Municipal 
a voté pour un tarif de l’eau sans 
augmentation de la part communale.
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Didier Savard et les membres des commissions Eau-Assainissement et Bâtiments  
vous souhaitent à tous une excellente année 2022.

École ALSH
L’acquisition des terrains jouxtant l’école a 
enclenché l’appel à projet d’architecte pour 

la construction de classes et de l’ ALSH. 

Notre cimetière
La coupe des branches basses des ifs 
à l’entrée nous permet d’aménager un 
emplacement de stockage des poubelles 
sélectives.

L’entretien des allées est partiellement 
confié à une entreprise extérieure, mais 
nos services techniques interviennent 
régulièrement.

Depuis mai 2021 , nous avons un nouveau 
columbarium de 8 cases.

Nous avons mis à l’étude le projet 
d’agrandissement de notre cimetière, 
jouxtant l’existant.

Salle des fêtes, Cercle des 
associations et autres  bâtiments 

communaux
Le rideau de scène a été changé, noter que 
celui-ci datait de la création de cette salle. 
Des pendrillons et un rideau de fond de 
scène complètent cet aménagement.

Tous nos bâtiments communaux 
nécessitent constamment des travaux 
d’entretien (tableau électrique, diagnostics 
amiante...), afin de répondre à vos attentes 
lors de vos manifestations.

Un projet est d’engager une réflexion sur le 
Cercle des Associations, afin de le rendre 
plus fonctionnel.
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Les différents partenaires (écoles, ALSH, 
garderie, cantines, A.P.E.) portent des valeurs 
communes de la République (sociales, 
sociétales, environnementales, humanistes). 
Le PEDT permet d’apporter une cohérence 
autour de ces valeurs en respectant chaque 
partenaire, lui permettant de conserver son 
fonctionnement propre et ses spécificités 
éducatives et pédagogiques.  

Un travail de réflexion sur l’extension de 
l’école et la construction de locaux de l’ALSH a 
été mené avec les différents partenaires (école, 
ALSH, Mairie) pour aboutir à un projet qui entre 
progressivement dans sa phase de réalisation. 
La difficulté a été, après avoir résolu les 
différentes problématiques foncières, de mettre 
en adéquation les réponses aux besoins, tant 
scolaires qu’extra et périscolaires, et les moyens 
financiers de la commune. 

Le développement de la communication 
autour de l’ALSH et de ses activités a porté ses 
fruits. En effet, les demandes d’inscription ont 
dépassé les capacités d’accueil autorisées par 
la DDCS. À notre grand regret, il ne nous est pas 
possible dans l’immédiat d’augmenter l’effectif 
des enfants accueillis les mercredis et pendant 
les vacances.

Une commission cantine a été mise en 
place. Elle est composée d’un membre de 
l’APE (représentant les parents d’élèves), des 
représentants du personnel de cantine, de la 
garderie, de l’ALSH, des écoles (maternelle et 
élémentaire), de la mairie et des usagers élus 
parmi les membres du Conseil Municipal des 
Jeunes.
Différents sujets ont été abordés et une 
réflexion menée sur les projets d’organisation 
ou d’aménagement, dans le souci d’optimiser 
la prestation tant de l’accueil que de la 
restauration.

Après une année difficile, les associations 
ont repris leurs activités, avec parfois une 
diminution du nombre d’adhérents ou de 
licenciés. La municipalité peut mettre à leur 
disposition ses supports de communication. 
Elle peut leur apporter une aide matérielle et 
logistique en fonction de ses possibilités. 

Dans le cadre de la commission Sports & Vie 
Associative de la Communauté de Communes 
Gâtine Racan, une réflexion sur un projet 
d’organisation d’une Journée des Associations 
sur l’ensemble du territoire est menée. 

COMMISSION 
Affaires scolaires, Jeunesse et Vie associative

Nous nous attachons à mettre l’enfant au cœur du système éducatif de Neuillé-Pont-Pierre. 
Aussi le PEDT (Projet Educatif Territorial) sera élaboré autour de cet objectif.

Jean-Paul Degonne et les membres de la commission Affaires scolaires, Jeunesse et Vie associative 
vous souhaitent à tous une excellente année 2022.
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Au printemps, vous avez pu voir, dans différents lieux de Neuillé-Pont-Pierre, une 
campagne électorale menée par des candidats enfants. En effet, un Conseil Municipal 
des Jeunes a été mis en place au mois de juin 2021. 

Les jeunes élus se sont mis au travail. Aussi, ils ont pu annoncer lors du dernier 
Conseil Municipal le fruit de leurs réflexions  menées dans les trois commissions 
(Solidarité, Sport-Loisirs-Association, Environnement-Sécurité) :

Z  Leur engagement pour le téléthon 2021 par leur participation à l’animation d’un 
stand de jeux pour enfants.

Z  Le projet de fabrication d’une boîte à livres dont l’emplacement prévu est devant 
l’école Jacques Prévert. Elle sera réservée aux ouvrages et revues enfants et 
jeunesse.

Z  Le projet d’un city-stade à Neuillé-Pont-Pierre. Un travail sur l’organisation, 
le coût, la sécurité, l’emplacement d’un city-stade va être mis en place et 
des échanges sur la sécurité du déplacement devraient être menés dans les 
différentes commissions du CMJ.

Conseil Municipal des Jeunes
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Comme partout, l’année 2021 a apporté à la MARPA son lot de restrictions. 
Les périodes de confinement puis de déconfinement, toujours plus strictes 
qu’ailleurs dans un établissement de ce type, ont très clairement affecté le 
moral des résidents.
La tâche n’était pas simple, il fallait redonner le sourire :

Z  Reprise des ateliers, visites à nouveau autorisées et ouverture des portes au 
public, toutes ces « petites libertés » ont donné une bouffée d’oxygène à notre 
structure familiale.

Z  Puis l’arrivée de nouveaux résidents, les visites des enfants de l’école voisine 
pour échanger cartes et brochettes de bonbons, l’organisation des traditionnels 
repas (Noël et Nouvel an, Pâques, barbecue cet été, raclette pour Halloween…).

MARPA

Une toute nouvelle mission fut confiée au 
CCAS en ce début d’année : la prise de rendez-
vous vaccination COVID.

Un centre de vaccination, géré par la CPTS, avec 
l’appui des communautés de communes a été 
installé dans les locaux du SDIS de Neuillé-Pont-
Pierre. Il était ainsi proposé aux aînés de + de 
75 ans du territoire une vaccination gratuite. La 
prise de rendez-vous en ligne via Doctolib posait 
problème pour cette tranche de population 
qui, pour la plupart, n’a pas d’accès Internet. Le 
CCAS a alors contacté chacune des personnes 
concernées et proposé un premier rendez-vous. 
Ce fut ensuite le tour des plus jeunes et l’on peut 
se réjouir puisque 97% des plus de 75 ans du 
territoire avaient eu leurs 2 injections en mai.

Ce n’était pas gagné d’avance, mais nous avons 
réussi à nous retrouver pour le traditionnel repas 
des aînés le samedi 16 octobre à la salle Jean-
Marie CHARDON. 116 convives, munis de leur 
pass sanitaire, étaient réunis dans une ambiance 
SAMBA. Notre traiteur habituel, «  le Relais de 
l’Ardillière  » a ravi les papilles et Delphine, 
accompagnée de Paola et Riton, a enthousiasmé 
l’assemblée. Le service était assuré par quelques 
conseillers municipaux comme à l’accoutumée.

Ce repas est offert par la municipalité aux aînés de 
+ de 70 ans résidant sur la commune de Neuillé-
Pont-Pierre. Le colis de Noël sera désormais 
distribué aux aînés de + de 75 ans n’ayant pu y 
assister.

Un grand merci à Lucas PRIMAULT, collégien 
de Neuillé-Pont-Pierre, qui a confectionné pour 
l’occasion des décorations en origami pour les 
tables. Ananas et palmiers ont ainsi coloré la 
salle.

Vous l’aurez compris, le CCAS reste à vos côtés, 
dans ses missions sociales et solidaires.

CCAS

Anne Roy, élue en charge du Ccas 
vous présente à tous ses vœux les plus sincères pour 2022.

Ccas
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Petit à petit la vie reprend son cours à la MARPA.

Les semaines sont rythmées par les animations très 
appréciées telles que la chorale avec Cécile le mardi, 
l’atelier prévention des chutes (gym) le mercredi et 
surtout chaque dimanche, un atelier préparé par l’équipe 
de la MARPA (loto, atelier culinaire, atelier mémoire ou 
bricolage).

Un moment magique : une rencontre intergénérationnelle 
avec les enfants de Ste Jeanne d’Arc dans le patio de la 
MARPA venus écouter les lectures théâtralisées de la 
compagnie Interligne.

Création du premier petit journal, élection du nouveau 
président de l’association des Clarines (Monsieur 
NOBILEAU), la MARPA se dynamise ! 

Les travaux de rénovation continuent  : remplacement 
des fenêtres garantissant une bonne isolation et des 
volets roulants pour chaque logement, tapisseries et 
peintures refaites pour 5 appartements, changement 
petit à petit des sanitaires et kitchenettes, sols refaits 
pour 2 appartements. Et récemment, nettoyage de la 
toiture et rénovation de la façade avant, notre MARPA 
a rajeuni de 30 ans !

Pour la sécurité des résidents, un nouveau système de 
téléassistance a été installé avec la participation du 
Conseil Départemental qui a financé à 80%.

Côté résidents, Mesdames BONSENS 
Françoise, PICOT Ghislaine, BELDENT 
Raymonde, BRISACIER Claudette, FERIAU 
Yvonne et SAULAY Colette et Monsieur 
GAGNARD Camille ont quitté la structure. 
Nous souhaitons la bienvenue à Messieurs 
SOBCZYK, MARTIN et, c’est une première, 
nous accueillons 2 couples Monsieur 
et Madame ARNAULT et Monsieur et 
Madame BLONDEAU. La gent masculine 
arrive en force et c’est tant mieux !

De nombreux changements dans l’équipe, 
avec l’arrivée de nouvelles recrues. 
Bienvenue à Mme ROMASTIN Emilie, plus 
récemment Mesdames TERMEAU Heidi 
et RADULOVIC Anaïs et dernièrement 
Mesdames CAMBOU Mirabelle et JOUSSE 
Laly.

Pauline COUBARD a été titularisée cette 
année et rejoint le groupe des «  piliers  » 
à savoir Véronique, Sylvie et Jasmine. La 
direction est toujours assurée par Madame 
Katia VILHEM-MERCERAND, secondée 
depuis l’automne dernier par Madame 
Marina SARRAF, directrice adjointe.

Je tiens une nouvelle fois à féliciter les 
agents pour leur dévouement. Être agent 
à la MARPA, c’est accepter de travailler 
semaine, week-end et jours fériés, de jour 
comme de nuit puisqu’une permanence 
est assurée 24h/24.

Notre MARPA accueille toute personne 
désireuse de s’épanouir dans un 
établissement familial et sécurisant, avec 
une équipe aux petits soins qui favorise le 
bien-vivre. N’hésitez pas à y faire un tour à 
l’occasion !

Katia, Emilie, Véronique, Marina, Anaïs, Jasmine et Heïdi 
Sylvie, Pauline et Mirabelle

Absents sur la photo : Patricia, Laly et Sonia.

Katia VILHEM MERCERAND (directrice) et  
Marina SARRAF (directrice adjointe)  

vous présentent l'équipe de la MARPA

4 rue des Juifs - 37360 Neuillé-Pont-Pierre / Tél. 02 47 24 32 60
Katia VILHEM-MERCERAND : marpa@neuillepontpierre.fr 
Marina SARRAF : marpa.diradjointe@neuillepontpierre.fr

Contact
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Les services techniques de la municipalité ont 
investi beaucoup de temps et d’énergie pour 
associer l’esthétique, le service, la pédagogie et la 
gourmandise.
L’idée d’associer les fleurs, les légumes et les fruits, 
est dans l’optique de :
Z  Susciter la curiosité et rendre les jardinières 

attrayantes,
Z  Faire plaisir, en partageant la récolte avec les 

habitants,
Z  Faire découvrir des fruits et des légumes rares,
Z  Créer du lien autour du jardin,
Z  Informer en publiant la fiche technique 

de chaque plante sur le site internet de la 
commune.

Après le printemps,  
le fleurissement a été gourmand,  
sur la commune de Neuillé-Pont-Pierre.

COMMISSION 
Communication, Culture, Événementiel

Nous sommes heureux de vous retrouver et de vous partager les évènements  
qui se sont déroulés tout au long de cette année. 

Z  La lettre d’information  
en août / septembre

Z  Le bulletin municipal  
en décembre / janvier 

Z  Le site internet  
pour accéder aux informations 
pratiques et les démarches 
administratives nécessaires à 
votre vie quotidienne 
www.neuillepontpierre.fr

Z  La page officielle facebook : 
« Commune de Neuillé-Pont-Pierre » 
pour vous informer des actualités 
officielles de votre commune, des 
communes avoisinantes et de 
votre communauté de communes

Z  Le panneau d’affichage  
à l’entrée de l’école

Z  Le panneau d’affichage  
et panneau lumineux  
devant votre mairie

Vos supports
  de communication

La commune de Neuillé-Pont-
Pierre organise la distribution des 
composteurs mis à disposition par la 
Communauté de Communes Gâtine 
Racan. L’ « Association Zéro Déchet 
Touraine » nous accompagne dans 
cette démarche. Si vous souhaitez 
commander un composteur, 
contactez votre communauté de 
communes à l’adresse suivante : 

agenda21@gatine-racan.fr

Les Composteurs

Quel plaisir et quelle fierté pour ce prix qui récompense 
les efforts de l’équipe technique ! 
Nous sommes très fiers et très heureux de partager 
avec eux ce label bien mérité.
Nous remercions également les habitants de Neuillé-
Pont-Pierre qui respectent ce travail et qui prennent 
soin de ne pas détériorer les plantations. Sachez que 
cette équipe est motivée et fait force de propositions ; 
nous avons beaucoup de chance de la compter dans 
nos effectifs.
Sans les déranger dans leur travail, ne manquez pas 
de les encourager et les remercier pour ce qu’ils font 
et, si vous avez des idées à proposer, vous êtes les 
bienvenus ! N’oubliez pas que cette commune est la 
vôtre et que vous pouvez être acteur en participant à 
son bien-vivre.

1er prix départemental  
de fleurissement de printemps ! 



19

Les écoles ont bénéficié de plusieurs propositions 
culturelles. Il est important d’habituer les plus jeunes 
à se cultiver, à découvrir le plaisir d’aller au théâtre, 
de faire ou d’écouter de la musique, d’apprécier la 
peinture ou la photo lors d’une exposition.

Le goût de la culture s’apprend  
dès le plus jeune âge.

Souvenez-vous, l’école maternelle 
Jacques Prévert a été actrice du projet.
Ses Jardigolos ont été de véritables 
chefs-d’œuvre.

Les jardigolos

Notre traditionnel concours de 
maisons fleuries permet aux habitants 

de la commune de participer à son 
fleurissement. Nous vous remercions de 
tout notre cœur pour votre participation 

à la rendre plus accueillante. 
Le résultat du concours et les 

récompenses seront remis 
Date à venir

Notre premier Troc’Légumes a eu 
beaucoup moins de succès.

 Il y a eu peu de participants mais rien 
d’étonnant, les jardins n’ont pas donné 

autant que nous espérions à cause 
d’une météo capricieuse. Mais le peu 
d’exposants et les quelques visiteurs 
ont pu échanger sur leur savoir-faire, 

le comment cultiver et cuisiner, un 
agréable moment de partage sous un 

beau soleil.

Concours 
maisons fleuries

Troc’Légumes

Le marché aux plants a eu un vif succès : de 
nombreux exposants ont répondu présents et 
les visiteurs ont été nombreux en cette agréable 
journée. Nous avons réellement eu l’impression 
que, outre leur démarche de faire des emplettes, 
c’est surtout la convivialité et les retrouvailles qui 
ont amené les Noviliaciens à se déplacer.

Le Marché aux Plants

Z  THÉÂTRE 
Le spectacle de fin 
d’année, « Le Fantastique 
Mc Cormick » de la Tite 
Compagnie... Reporté

Z  THÉÂTRE MUSICAL 
Un spectacle jeune public 
où la poésie, l’humour et 
la musique se mêlent et 
permettent d’approcher 
les notions de rimes, de 
rythme et de mélodie.

Z  CIRQUE 
Un spectacle de cirque  
avec la compagnie  
Cri O Lane.

Z  OPÉRA 
La communauté de 
Communes Gâtine Racan 
a invité « L’Opéra bus » 
pour les sensibiliser  
à cet art.
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Un spectacle de 
magie avec grande 
illusion a invité 
gratuitement 
les habitants 
de la commune 
à partager un 
moment magique. 
Le petit plus est 
que le magicien est 
Noviliacien.  
Date à venir

Le 1er Marché de 
Noël organisé à 
l’hippodrome a 
permis de nous 

rencontrer, de 
profiter de la 

féérie des fêtes et 
de la convivialité 

d’une vingtaine 
d’exposants. 

Ce marché a attiré 
500 visiteurs.

Z  Comme à son habitude, le Père Noël a fait son 
apparition et a distribué ses friandises auprès des 
enfants des 3 écoles de la commune.

Z  Les Vœux du Maire 2022 sont annulés.
Z  Avec l’arrivée des beaux jours,  nous souhaitons 

favoriser l’organisation d’événements en extérieur. 
On compte sur vous et les associations communales 
pour être force de propositions. Vous pouvez nous 
contacter à la mairie par courrier ou par mail.

Sylvie Six et la Commission Communication, Culture et Événementiel  
vous souhaitent une merveilleuse année 2022.

Les décorations de Noël ont refait 
leur apparition. Comme l’année 
dernière, elles ont retrouvé leur 
place dans les rues de la commune. 

Afin de compléter cette harmonie, 
un travail de rénovation d’anciennes 
structures a été engagé.

Z  Une vingtaine de structures

Z  450 mètres linéaires de ruban led

Z  2 OOO€ d’investissement

Z  7 jours plus tard nos bénévoles 
ont permis la réutilisation des 
structures de Noël faisant faire 
une économie conséquente à la 
mairie mais également en faisant 
une action écologique.

Autour de Noël
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Budget Communal
La Commission Finances gère le budget communal ainsi que les budgets 

annexes qui sont ceux de l’eau potable, l’assainissement, la MARPA,  
la MSP (Maison de Santé Pluridisciplinaire) et le CCAS. 

 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2021

0,2%

76%

11%

3%

10% 11%

Assainissement

Commission économie et finances
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Charges de 
personnel 
814 418€ 

Charges 
générales 
575 958€ 

Autres charges 
de ges on  
168 708€ 

Autres 
91 200€ 

Charges 
financières 

24 500€ 

Virement à 
l'inves ssement 

643 529€ 

Amor ssements 
32 274€ 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

SECTION FONCTIONNEMENT

L’année 2020 a été particulière et, à cause du Covid, certaines associations, n’ont pas pu organiser leurs 
manifestations habituelles et n’ont pas utilisé les subventions versées en 2020. Elles n’ont donc pas 
reconduit leur demande pour 2021.

COMITÉ DES FÊTES  0 0 
LA GÂTINE DES LACETS - NPP 100 CLUB DES AMIS RETRAITÉS 100 
FOOTBALL CLUB LA GÂTINE  1 200 ZEN POKER 37 100 
HIMEJI KARATÉ CLUB 400 COMPAGNIE IZADORA 400 
AIP ET FOIRE AUX FROMAGES 0 VÉLO SPORT NPP 250 
ARTS DANSE 500 BANQUE ALIMENTAIRE - Solidarité Neuillé - Neuvy 350 
BIBLIOTHÈQUE  1 200 AMICALE DES POMPIERS /SECT JEUNESSE 250 
ÉCOLE DE MUSIQUE CARRÉ DES ARTS 100 SOCIÉTÉ HIPPIQUE 1 000 
COOPÉRATIVE ÉCOLE J. PRÉVERT - MATERNELLE 250 AVENIR SONZAY JUDO 150 
TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES POUR 2021 6 350 

SUBVENTIONS ACCORDÉES AUX ASSOCIATIONS POUR 2021 
CLASSE VERTE STE JEANNE D’ARC 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

  

      

     
      
       

 

Dota ons 
632 657€ 

Report de 
résultat 

645 142€ 

Autres 
65 714€ 

Produits des 
services 

248 674€ 

Taxes 
foncières et 
habita on 
758 400€ 
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SECTION INVESTISSEMENT

BUGDET EAU POTABLE 
  2021   BP en K€ 

BUDGET  
EAU POTABLE 560 11%   

FONCTIONNEMENT 194 
INVESTISSEMENT 366 

 
BUDGET ASSAINISSEMENT  

  2021   BP en K€ 

BUDGET  
ASSAINISSEMENT 477 10%   

FONCTIONNEMENT 393 
INVESTISSEMENT 84 

 
BUDGET MARPA  

  2021   BP en K€ 

BUDGET  
MARPA 529 11%   

FONCTIONNEMENT 448 
INVESTISSEMENT 81 

BUDGET MSP   
  2021   BP en K€ 

BUDGET  
MSP 167 3%   

FONCTIONNEMENT 74 
INVESTISSEMENT 93 

Dépenses d’investissement
Dans les dépenses, on retrouve, pour 2021 :
Z Le remboursement des emprunts, capital 
uniquement 
Z Différents travaux sur les bâtiments 
communaux 
Z L’acquisition des terrains et les études pour 
le projet «  construction ALSH – extension école 
élémentaire  »
Z Aménagement avenue du Général de Gaulle
Z Achat du terrain PROUST, ainsi que la friche 
industrielle (DEMOUSSIS)

Recettes d’investissement

Les recettes de la section investissement sont 

essentiellement composées de  :

Z Virement de la section fonctionnement

Z Subventions, du remboursement du FCTVA 

Z La taxe d’aménagement

Z Emprunt 

Z Excédent reporté de 2020

Investissement en 2021  : travaux rue 
d’Armilly
Les recettes de fonctionnement viennent 
de la part communale que la SAUR 
reverse à la commune. 

Notre MARPA a 30 ans et se porte 
bien financièrement. L’occupation 
maximum des logements et des 2 
accueils temporaires font que la 
MARPA est complètement autonome 
financièrement.

Pas d’investissement en cours sur ce 
budget et les recettes de fonctionnement 
viennent de la part communale 
que nous verse la SAUR pour 
l’assainissement.

Le budget a été créé avec le budget 2019, 
afin d’isoler les recettes et dépenses liées 
à la structure. 
Pas d’investissement sur 2020.

La Commission Finance veille à ce que le budget prévu pour 2021 soit réalisé au mieux et met tout en 
œuvre pour faire diminuer les dépenses de fonctionnement. 

Brigitte Feriau et la Commission Finances vous souhaitent une bonne année 2022.
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Carole RENOU
Tél. 02 47 24 56 33 / cantine.npp@orange.fr

Contact

La commune emploie 8 personnes pour 
accompagner et servir ces bambins. À travers 
cette longue période de pandémie, nous avons dû 
adapter le déroulement du service.

Les enfants rejoignent par groupe le restaurant 
et ce, en 2 services, afin de respecter le protocole 
sanitaire.

Les menus sont élaborés par la responsable 
cuisine en respectant l’équilibre alimentaire.

Quelques journées sont à thème ; nous proposons 
des repas ludiques. Du orange dans l’assiette 
comme ce vendredi 18 octobre 2021, veille des 
vacances, où nous avons fêté Halloween.

Ce n’est pas moins de 170 couverts en 
moyenne au quotidien pour la cantine  
des écoles Jacques Prévert.

Cantine

L’équipe des agents de la cantine, proche de vos enfants :
Carole, Maria, Sylvie, Camille, Jennifer,  

Justine, Cécilia, Mélanie

Recettes
CA
NT
IN
E Dépenses

Alimentaire

Eau / Elec. / Chau�age

Petit matériel

Salaires

Participation
Mairie

Participation
Familles

Recettes

GA
RD
ER
IE Dépenses

Consommables

Salaires

Participation
Mairie

Participation
Familles

65 947 €
92 390 €

10 483 €

20 918 €

99 183 €

30 136 €

34 563 €

18 321 €
6 269  €

1 2
66

  €

Budget
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L’équipe d’animation composée de Quentin LEYGUE, titulaire du BPJEPS, d’Anaïs GALLINA, titulaire du 
SPVL, Isabelle BOUCHET, titulaire du BAFA et de Karine PASQUIER, éducatrice et titulaire du BAFD, 
propose à vos enfants des activités telles que : 

Z De la culture (Histoire, Musique, Arts…)

Z Activités créatives (Théâtre, Marionnettes, 
Spectacles...)

Z Activités manuelles (Fabrications, Déco et Arts 
Plastiques...)

Z Activités sportives et Grands Jeux (Cirque, 
Parcours)

Z Activités autour de l’écriture (création de livres, 
BD, journal...)

Z Activités autour du goût (Ateliers pâtisseries, 
petits déj’...)

Centre de Loisirs 
les Mille-Potes
Le Centre de Loisirs de Neuillé-Pont-Pierre,  
les « Mille-Potes » accueille vos enfants  
les mercredis et les vacances de 7h30 à 18h30.

Karine PASQUIER
Tél. 02 47 24 56 33 / 06 31 97 88 07 / alshlesmillepotes.npp@orange.fr

Contact

Elle accueille en moyenne soixante-dix enfants 
par jour à partir de 7h00 jusqu’à 8h20 et de 16h 
à 18h30.

Le goûter du soir est offert par la commune.

De l’aide aux devoirs est effectuée par un 
intervenant extérieur (Patrick).

Enfin des activités sur le thème du goût, de 
l’automne et d’Halloween ont été réalisées par 
les enfants à des fins de décoration de la cantine 
pour ce début d’année scolaire.

Garderie

Maria BODIER,  
responsable de la garderie Jacques Prévert
Tél. 02 47 24 56 33 / 06 80 37 88 51
maria.florindo@laposte.net

Contact

L’équipe de la garderie Jacques Prévert est  
composée de cinq employées : Maria BODIER, 
Anabelle CHAUTARD, Jennifer SALMON, 
Justine SALMON et Mélanie VITTEL.
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L’équipe de l’école

Z Pour la classe des petits : 
Mme ELIZABETH, directrice et enseignante ; 
Mme BONNIN, ATSEM de la classe

Z Pour la première classe de moyens/grands : 
Mme VENOT, enseignante ;  
Mme GARNON, ATSEM de la classe

Z Pour la deuxième classe des moyens/grands : 
Mme RODOT, enseignante ;  
Mme AUBERT, ATSEM de la classe

Le réseau d’aide : Mme MALO, psychologue scolaire, Mr MARTINI, maître E

L’aide personnalisée est assurée par les enseignants de l’école  
les lundis et jeudis de 16h à 16h45.

Le temps extra-scolaire

La garderie est assurée le matin de 7h à 8h20, et après l’école de 16h à 18h30.

La restauration scolaire est assurée par Mme RENOU. Tous les repas sont 
confectionnés sur place, avec des produits frais.

Projets pédagogiques et sorties scolaires pour l’année 2021/2022

PS ; MS/GS

Z En juin 2021 : randonnée pique-nique au lac de M. Rivet à Neuillé-Pont-Pierre

Z Spectacle Ritmonote de la compagnie Cerise et Clémentine

Z Maternelle au cinéma

Z Spectacle musical à la salle des fêtes de Neuillé-Pont-Pierre

Z Sortie de fin d’année

MS/GS

Z En juin 2021 : participation au projet Jardigolo organisé par la 
municipalité avec exposition des réalisations des élèves dans la commune

Z En septembre : randonnée contée au lac de la Bergeonnerie à Tours

Z Accueil d’une exposition sur les risques domestiques 

Z En février : rencontre inter-écoles à Sonzay autour des jeux d’opposition

École Maternelle JACQUES PRÉVERT
L’école maternelle comprend 3 classes de la petite section à la grande section et comptabilise 
72 élèves. Les deux classes de moyenne et grande sections sont désormais dotées de tableaux 

numériques qui permettent des apprentissages interactifs et ludiques.

1, Place du Kiosque - 37360 Neuillé-Pont-Pierre
Tél. 02 47 24 36 95
ec-jacques-prevert-neuille-pont-pierre@ac-orleans-tours.fr

Contact
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Le temps extra-scolaire

La garderie est assurée les jours à partir de 7 
heures et le soir jusqu’à 18 heures 30.

La restauration scolaire est assurée par Mme 
Carole RENOU.

Projets pédagogiques de l’année 2021-2022

Z Du CP au CM2, Magali LABROSSE, 
l’intervenante musicienne, vient travailler avec 
les élèves tous les mardis autour du projet 
« Espace et Gourmandises en musique ».

Z Projet des CP/CE1/CE2 avec pour thème 
« Découvrir les oiseaux et leur environnement » 
avec sorties découvertes en octobre dans la 
réserve des « Rouchoux »

Z Séances de piscine à Saint-Paterne-Racan 
pour les  2 classes de C.M.1/C.M.2

Z Participation aux tournois sportifs inter-écoles 
«  Les Usépiades  »  ; randonnées pédestres de 
l’ensemble des élèves de l’école et randonnée 
cycliste pour les C.M.

Z Toute l’école participera au dispositif « École 
et cinéma  » et visionnera durant l’année 2 à 3 
films projetés à la salle des fêtes.

École Élémentaire 
JACQUES PRÉVERT

1, Place du Kiosque 
37360 Neuillé-Pont-Pierre
Tél. 02 47 24-30-23
ec-prevert-neuille-pont-pierre@ac-orleans-tours.fr

Contact

L’école comprend 6 classes du C.P. au C.M.2  
avec un dispositif ULIS-École et comptabilise 165 élèves.

L’équipe pédagogique

Z Madame BARAQUET,  
enseignante des C.P. avec 24 élèves.

Z Madame FOUCHER,  
enseignante des C.P. et C.E.2 avec 25 élèves.

Z Madame BRILLET,  
enseignante des C.E.1 avec 31 élèves.

Z Madame BERTOLA,  
enseignante des C.E.2 avec 27 élèves.

Z Madame PAUX,  
enseignante des C.M.1 et C.M.2 avec 29 élèves.

Z Madame SIONNEAU,  
directrice et enseignante des C.M.1 et C.M.2  
(29 élèves) avec Madame LÉGER.

Z Madame RICOTTIER,  
enseignante et coordinatrice du dispositif ULIS 
École qui accueille 12 élèves.

Le réseau d’aide : Madame MALOT, psychologue 
scolaire, Monsieur MARTINI, maître E et  
Madame COLLONGUES, maîtresse G.

Séance d’E.P.S (2 classes de C.M) 
octobre 2021

Sorties au Parc des Rouchoux pour les 4 classes du cycle 
2 avec animations intitulées « Balade sensorielle » de 

l’association « Couleurs sauvages » - octobre 2021-
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Z Une école maternelle et élémentaire catholique 
d’enseignement sous contrat d’association avec 
l’Etat, donc conforme aux Instructions Officielles 
de l’Education Nationale.

Z Un corps enseignant, dynamique et soudé, 
diplômé et payé par l’État.

Z Une école ouverte à TOUS, quels que soient le 
milieu familial, la religion et la situation familiale.

Z Des classes à double niveaux, ce qui favorise 
l’éducation à l’autonomie et à la responsabilité

Z Une école rurale à petits effectifs favorisant les 
relations humaines.

ÉCOLE PRIVÉE 
Sainte Jeanne d’Arc

Une école de la vie…une école pour la vie

8, rue des juifs - 37360 Neuillé-Pont-Pierre
Madame Galloux M-France (cheffe d’établissement) / Tél. 02 47 24 30 40
direction@ecole-sainte-jeanne-darc.com / I ecolesaintejeannedarc

Contact

N’hésitez pas à vous rendre sur notre site : 
www.ecole-neuillepontpierre-stejeannedarc.fr

Z  Anglais dès la maternelle

Z  Sorties culturelles 
(Grand théâtre et musées)

Z  Activités sportives tous les 
jours avec un accès au dojo 
municipal (une fois /semaine)

Z  Intervenante en musique  
pour toutes les 4 classes

Z  Plusieurs séances de cinéma

Z  Classes équipées d’un TBI  
et travail des élèves sur  
des chrome-books

Z  Cycle piscine  
dès le CP jusqu’au CM2

Z  Temps festifs avec spectacle  
mis en scène par les élèves

Z  Culture religieuse

Z  Bibliothèque

Z  Jardin pédagogique

Z  Travaux écocitoyens

Z  Blog pour chaque classe

Z  Ateliers de bricolage,  
jeux de société et de cuisine…

Z  Classe de découverte  
pour les CE-CM tous les 2 ans

Z  Accueil des élèves dès 2 ans selon les places disponibles.
Z  Service de restauration sur place assurée par Restoria (49)

Z  Garderie matin et soir, de 7h30 à 8h45 

Projets spécifiques

Des services  
pour le bien-être des enfants

Horaires des cours
de 9h à 12h15 et de 13h45 à 16h45 

avec un accueil à 8h45
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Amicale des Sapeurs Pompiers

Vos Sapeurs Pompiers

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour vous présenter  
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Neuillé-Pont-Pierre. 

Les années se suivent et se ressemblent. Malheureusement, avec la crise sanitaire  
qui nous touche, 2020 et 2021 sont des années inédites.

Cette association est fondée selon les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 à but non lucratif. 

Son but est d’organiser et de fédérer autour de festivités (Ste Barbe, Noël des enfants...) l’ensemble des amicalistes, 
qui se composent de sapeurs-pompiers actifs et retraités, d’infirmiers et de jeunes sapeurs-pompiers. 

J’en profite pour remercier les membres du bureau qui, encore 
une fois, ne comptent pas leur temps pour œuvrer au bon 
fonctionnement de l’Amicale. 

Notre Amicale ne serait pas ce qu’elle est sans vos dons au moment 
du passage pour le traditionnel calendrier ; ils sont essentiels. 

C’est pourquoi, au nom de l’ensemble des adhérents de 
l’association, je vous remercie pour votre soutien et de toute la 
confiance que vous nous accordez. Nous vous souhaitons  une 
excellente année 2022 ! 

MLLE DEMOUSSY Laura 
M. LUNEAU Sébastien, Président 
M. PAULE Sandy, Trésorier 
M. ROMASTIN Anthony, Secrétaire 
M. PONTONNIER Lucas  
M. HANRIOT Dylan

Bureau de l’Amicale

Les locaux du centre de secours ont été sollicités pour accueillir le centre de vaccination. 

Les sapeurs-pompiers de Neuillé-Pont-Pierre ont su se mobiliser pour assurer leur maintien des acquis par 
le biais de formations et de remises à niveaux, afin d’assurer leurs missions de sauvegarde des personnes 
et des biens de tous les citoyens.

Malgré les restrictions dues à la crise sanitaire, les portes du centre restent ouvertes à toute personne 
désirant découvrir notre univers, le monde des sapeurs-pompiers.

Je tiens à remercier tout le personnel pour son investissement et 
son dévouement au quotidien tout au long de l’année.

Je remercie les conjoints et conjointes ainsi que leur famille 
pour leur patience.

Nous n’oublions pas nos aîné(e)s qui nous ont montré le 
chemin et sans qui nous ne serions pas là aujourd’hui.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous  
nos meilleurs vœux pour 2022.

 Le chef de centre, Capitaine Denis Pichon 

Sébastien LUNEAU - Tél. 06 10 12 59 51 / sebtchad09@hotmail.frContact
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Comité des Fêtes

Cette année particulière a permis de regrouper les membres de notre association 
pour vous accueillir le 14 juillet 2021. Ce moment a été l’occasion de retrouver 
les Noviliaciens et Noviliaciennes venus très nombreux assister au feu d’artifice.

Le 6ème Téléthon de Neuillé-Pont-Pierre a eu lieu les 4 et 5 décembre 2020 avec 
des défis et des activités pour un résultat de 11 797 euros au profit de l’AFM 
Téléthon. Depuis 2015, les animations du Téléthon ne cessent d’augmenter 
en créativité. La tartiflette proposée en « drive » a remporté un vif succès. Une 
opération de distribution de bougies aux citoyens, un défilé de chars ont permis 
de garder le contact avec les Noviliaciens et Noviliaciennes. 

La 7e édition du Téléthon aura lieu les 3 et 4 décembre 2021 sous le thème 
« Téléthon des Lumières ». L’association tient compte des conditions sanitaires et 
s’adapte pour la réalisation des activités et animations. Les idées ne manquent 
pas ! Échanges, partages, permettent d’évoluer d’année en année. L’équipe de nos 
coureurs baptisée les « Téléthoniens » ne s’arrête plus et continue de proposer des 
défis sportifs à la hauteur de nos objectifs et de vos attentes.

C’est avec encore plus de volonté que le Comité des Fêtes de notre 
commune a fait en sorte de proposer des manifestations dans le respect 
des consignes sanitaires.
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Anthony BOUNIOU,  
Président

Nicolas RIVET,  
Vice-Président
Julie LEBAS,  

Trésorière
Valéry GUÉRANDELLE, 

Trésorier adjoint
Fabienne CHASLES,  

Secrétaire
Éric DROUIN,  
Secrétaire adjoint

Bureau de  
l’association

Tél. 06 70 34 42 89 / comitedesfetesneuillepp37360@gmail.com / F Comitedesfetesnpp
Contact

Z  Carnaval : samedi 26 mars Thème : La Mer

Z  Fête de la Musique : mardi 21 juin

Z  Repas champêtre et feu d’artifice 
jeudi 14 juillet à l’hippodrome

Z  Téléthon vendredi 2 et samedi 3 décembre

Calendrier 2022

Nous n’oublions pas de remercier nos partenaires, M. le Maire, 
ses conseillers municipaux et les employés communaux qui nous 
apportent toujours leur collaboration et leur soutien. Nous tenons 
également à souligner la participation active des commerçants, 
artisans, associations, écoles, bénévoles qui restent fidèles.

Notre association souhaite renouveler ses manifestations festives 
comme le carnaval, la fête de la musique, le dîner champêtre et 
le feu d’artifice du 14 juillet ainsi que le Téléthon qui restent les 
étapes incontournables de la fête et de la convivialité.

Nous avons hâte de vous retrouver pour de plus grandes aventures 
et de très bons moments festifs sur notre commune.

N’hésitez pas à nous rejoindre ou à nous donner des idées et suivez-
nous sur les réseaux sociaux.



32

Le Carré des Arts, rue de Poillé 
37360 Neuillé-Pont-Pierre 
(à côté de la salle des fêtes)
Logann VERDIER, Directeur, Tél. 02 47 24 30 75
Christelle CHAHINE, Présidente, Tél. 06 86 30 64 74
carredesarts-37@orange.fr

Contact

Liste des manifestations organisées

Z Atelier création d’instrument : samedi 
2 novembre 2021 

Z Téléthon de Neuillé-Pont-Pierre : samedi 4 
décembre 2021

Z Concert de Noël : vendredi 10 décembre 2021, salle 
des fêtes de Neuillé-Pont-Pierre

Z Voyage au pays du rock : conférence/concert 
pédagogique à la bibliothèque de Neuvy-le-Roi : 
vendredi 11 février 2022

Z Concert avec la Lyre de Beaumont-la-Ronce à la 
salle des fêtes de St-Paterne-Racan, vendredi 11 mars 
2022 (Femmes en Campagne 2022)

Z Visite/Portes ouvertes : exposition de l’artiste Marie 
LIBEROS : du 26 février au 12 mars 2022 à l’école de 
musique durant les horaires d’ouverture

Z Atelier parents-enfants : samedi 12 mars 2022 de 
10h à 11h30 à l’école de musique

Z Soirée Autour : samedi 2 avril, salle Piegu, Bueil-
en-Touraine

Z Concert pédagogique : Voyage au pays du rock 
avec le dispositif jeunesse et Form’ Ados le vendredi 8 
avril 2022, salle Armand Moisant, Neuvy-le-roi

Z Fête de la musique de Neuillé-Pont-Pierre (date 
à venir)

Z Fête de fin d’année, samedi 2 juillet 2022, Les 
Quatre-Vents

+ Calendrier des stages d’instruments, 
pratiques collectives disponibles sur le 
site internet de l’école de musique  

Les pratiques collectives

Z Baby music 0-3 ans
Z Éveil musical à partir de 4 ans
Z Chorale enfants
Z Chorale adolescents et adultes
Z Ateliers musiques actuelles 
Z Fanfare
Z Jeu en groupe et ateliers
Z Ensembles ponctuels 

(percussions, flûtes, guitares...)

Christelle CHAHINE, Présidente 
Agnès PRUNET, Vice-Présidente 
Isabelle SOBCZYK, Trésorière 
Odile CANON, Secrétaire

Les formations instrumentales
Batterie, clarinette, concertina, 

flûte traversière, piccolo, guitares 
(basse, classique, électrique, folk), 
mandoline, percussions, piano, 
saxophone, synthétiseur, ukulélé, 
violon et aussi MAO, cours de chant 
et technique vocale. 
La formation musicale
En “FM”, on chante, on bouge, on 
écoute, on lit la musique, on l’écrit, 
on la joue, on découvre, on enrichit sa 
culture musicale, on fait des rythmes 
avec son corps ou son instrument, on 
invente, on muscle sa créativité !

Chaque année l’école est présente 
sur le territoire  en associant à 
l’enseignement musical diverses 
prestations : Festival des 4 Temps, 
Téléthon, Femmes en campagne, 
les fêtes de la musique, concerts 
des élèves, fête des écoles avec les 
intervenants musicaux, partenariats 
avec les scolaires, les centres 
jeunesse et les autres associations du 
territoire (harmonies, danse, théâtre, 
festival…). L’école de musique du 
Carré des Arts est un acteur culturel 
incontournable de la Communauté 
de Communes Gâtine-Racan.

Bureau de  
l’association

ÉCOLE DE MUSIQUE  du Carré des Arts
De la musique classique aux musiques actuelles ou traditionnelles en passant  

par le jazz et les musiques improvisées, il y en a pour tous les goûts  
et tous les âges au Carré des Arts ! 

Renseignez-vous et rejoignez-nous ! 
Toutes les infos sur notre site web 

www.carredesarts-37.com
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Les inscriptions pour 
le deuxième trimestre 

sont ouvertes.
Les cotisations ne 

seront déposées qu’en 
février 2022.

Places limitées.

Les cours 
Mercredi 14h30-16h00 
Mercredi 16h00-17h30 
Jeudi 16h30-18h00 
Jeudi 18h00-19h30 
Jeudi (cours adultes) 19h30-21h

Effectifs septembre 2021 
38 élèves

Communes représentées
Sonzay / St-Christophe-sur-le-Nais 
Semblançay / Neuillé-Pont-Pierre 
Charentilly / Rouziers-de-Touraine 
Neuvy-le-Roi / Château-la-Vallière 

Souvigné / Beaumont-la-Ronce 
Luynes / St-Antoine-du-Rocher

Nous avons accueilli un 
groupe d’enfants de l’UNSS 

du collège Simone Veil.

Nous avons été sollicités 
par Form’Ados de la 

Communauté de Communes 
Gâtine Racan pour créer un 

atelier de danse voltige.

L’ALSH de St Antoine du 
Rocher « Maison enfantine » 
est venu faire une initiation 

de danse voltige avec un 
groupe d’enfants.

Z  Participation au Téléthon  
de Neuillé-Pont-Pierre.

Z  Femmes en campagne 3 et 5 mars 2022. 
Jeudi 3 mars à 19h30 représentation de 
l’école d’Izadora 
Samedi 5 mars 16h 2eme représentation 
de l’école d’Izadora

Z Représentation de fin d’année  
jeudi 30 juin 2022.

Samedi 8 janvier 2022
Samedi 5 mars 2022
Samedi 7 mai 2022
Samedi 2 juillet 2022

Nous avons profité d’une année pauvre en 
évènements pour retravailler  

la charte graphique et les supports de 
communication de l’association.

Nous avons eu la chance d’accueillir une 
stagiaire dans le cadre de sa formation TP 
infographiste-metteur en page pour faire  

ce travail de fond et pour la création  
d’un site internet.

https://cie-izadora.wixsite.com/my-site-1

Compagnie Izadora
     DANSE VOLTIGE

Compagnie Izadora 
danse voltige - danse verticale
Gymnase - rue d’Armilly 
37360 Neuillé-Pont-Pierre
Tél. 06 86 12 68 77 
izadora.contact@gmail.com

Contact

« Le monde tient à un fil, moi je tiens à mon rêve »

Les stages  2021

Les spectacles

Les stages 2022
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Ils leur tardent maintenant d’accompagner nos Rois et 
Reines 2020 dans la préparation de la prochaine soirée.

Cependant, face à un contexte sanitaire incertain, 
l’organisation de notre traditionnelle « Fête de l’Amitié » 
en début d’année est malheureusement reportée pour 
la deuxième année consécutive.

Nous avons tous hâte de nous retrouver pour 
poursuivre une de nos traditions noviliaciennes et 
découvrir l’accueil chaleureux que nous réserveront 
nos Rois et Reines 2020 qui gardent à cœur de nous 
offrir, une nouvelle fois, une belle soirée.

Les membres du bureau et moi-même vous souhaitons 
de très belles fêtes de fin d’année.

Amitiés NOVILIACIENNES

AIP Association Inter Professionnelle

Alexandre LEBAS, Président 
Julien CHABOCHE, Vice-Président 
Valéry GUÉRANDELLE, Trésorier 
Sandrine CHABOCHE, Trésorière-Adjointe 
Aurélie KOOTZ, Secrétaire 
Sophie RICHARD, Secrétaire-Adjointe

Bureau de  
l’association

Rois & Reines 2020

Z Pierrette et Eric BOUGEARD
Z Aurore GUICHARD et Carlos COELHO
Z Mélanie et David RIBEIRO

Le bien vivre, la joie, la bonne humeur, le 
partage, la convivialité, tous ces moments qui 
nous ont tellement manqués sont de nouveaux 
possibles, nous vous attendons nombreux 
pour la 36ème Fête aux fromages et de la 
gastronomie les 21 & 22 mai 2022.

Yoann LEBLANC
contact.aip37@gmail.com

Contact

Nos Rois et Reines 2019, Christine et Bernard 
Jeunehomme, Nathalie et Stéphane Fleuriau ainsi 
que Aurore et Anthony Petitdemange-Girouard 
nous avaient offert une soirée cabaret dans une 
ambiance festive.
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Les conditions sanitaires de cette année 2020-
2021 ont entraîné un manque d’activités pour 
notre groupe, tant pour les cours que pour les 
manifestations.

Espérons que cette année 2021-2022 permettra 
d’assouvir, à nouveau, notre plaisir de nous 
rencontrer sur les pistes de danse.

Prévision : 1 Bal Dimanche 21 Mars 2022.

Arts Danse

Mme Françoise MÉTHÉE, Présidente 
Mme Isabelle JACQUES, Vice-Présidente 
M. Luc BERGER, Vice-Président 
Mme Joëlle BERNARD, Trésorière 
Mme Annie BARRIER, Trésorière-Adjointe 
Mme Françoise BERGER, Secrétaire

de gauche à droite a

Mme LEMONNIER, 
secrétaire

Mme BOUTEILLER, 
professeure de danse DE

Mme LOVATO, 
Présidente

Mme CATROUX, 
Trésorière

Bureau de  
l’association

Bureau de  
l’association

Françoise MÉTHÉE
Tél. 02 47 24 30 09

Mme LOVATO / Tél. 06 24 49 54 38 
Mme BOUTEILLER / Tél. 06 15 52 78 30

Contact

Contact

Country 37

Si la musique et la danse « country » 
vous tentent, venez nous rejoindre  

les mardis à partir de 19h30 Espace André 
Monberger, place du Mail.

Cours du mardi au vendredi 
à partir de 17h pour enfants  

et adultes.
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Aucunes réunions, ni sorties n’ont eu lieu de Janvier à Mai, 
suite au confinement.
Le 20 mai, nous avons tenu un Conseil d’Administration où 
nous avons décidé de reprendre les réunions le 10 juin 2021, 
le déconfinement étant en partie levé et la totalité de nos 
adhérents vaccinés contre le COVID 19.
Nous avons procédé à l’Assemblée Générale du club le 8 
juillet 2021 en présence de Monsieur JOLLIVET Michel, Maire 
de Neuillé-Pont-Pierre, et de Madame LEVEQUE Monique, 
responsable du secteur de Générations Mouvement.
Les différents rapports furent adoptés à l’unanimité, ainsi que 
le renouvellement au C.A de Mesdames CHEVREAU Jeanine 
et BRYON Pierrette ainsi que de Monsieur PRIMAULT André.
Puis Madame LEVEQUE évoqua les manifestations 
départementales très perturbées par la pandémie… 
Monsieur le Maire nous encouragea à perdurer dans notre 
mouvement afin que chacun retrouve le moral.
Puis fut évoqué la possibilité de sortie… Et le 17 septembre 
dès 6h, nous partions pour un périple en bocage Normand, 
à Bagnoles de l’Orne et la ‘’ Ferme du Cheval ‘’, journée très 
agréable à laquelle s’était joint le club de Neuvy-le-Roi (33 
participants dont 18 de Neuillé-Pont-Pierre).
Le 20 novembre 2021, une sortie au ‘’ Rêve Bleu ‘’ à Château-
du-Loir est programmée, ainsi que le repas du club le 9 
décembre 2021.

Nous demandons à l’inscription un certificat médical 
de moins de 3 mois, prise de licence individuelle FFR 
de 28 euros formule IRA (RC+AC), et adhésion au club 
de 5,50 euros soit un total de 33,50 euros pour l’année.
En cas d’alerte météo prendre contact avec la 
Présidente.

La gâtine des lacets  
               RANDONNÉES PÉDESTRES

      Club des  
Amis Retraités

Marie-France LEBREUN, Présidente
Tél. 06 76 12 03 55
Raymonde LESAGE, Secrétaire
Tél. 06 33 05 67 91 
lagatinedeslacets.neuille-pont-pierre@orange.fr

Contact

La saison 2020/2021 nous a permis de réaliser 40 sorties avec de nouvelles communes  
à découvrir tant en Indre-et-Loire, en Sarthe qu’en Maine-et-Loire.  
Cela représente 12 919 km de chemins parcourus, avec 6 randonnées supplémentaires 
au cours du mois de juillet mais départ le matin.

Pour être Optimiste… ‘’ 2021 année Blanche ‘’

Projet de participation au Téléthon, ainsi 
que la foire aux Fromages avec accord AIP.
Si vous désirez marcher et nous rejoindre, le 
rendez-vous est le MARDI sur le lieu de la 
marche pour DÉPART 14h.

Jean SAVARD / Tél. 02 47 24 30 17 
Contact

Souhaitons que 2022 nous laisse 
la possibilité de se retrouver plus 
souvent…
Beaucoup de nos compatriotes 
Noviliaciens peuvent nous 
rejoindre (il n’y a pas de limite 
d’âge), le soutien moral et la 
convivialité au sein de notre club 
sont de rigueur…

Prenez soin de vous. 
Le Président, Jean SAVARD
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1ère participation  : le Cap Fémina Aventure en 
2016 (Raid automobile en 4×4 ; 100% féminin 
dans le désert Marocain).

2ème participation : le Bab El Raid en 2019 (Raid 
automobile en 2 roues motrices – Super 5 – dans 
le désert Marocain).

3ème départ prévu en février 2022.

Divers sponsors locaux que nous remercions 
chaleureusement de nous suivre à chaque fois 
(voir notre page Facebook Les D’K’lées).

« Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin ».

Évènements :

Collecte de brosses à dents et dentifrices pour 
distribution au Maroc. Vente de palmiers dattiers 
plantés par la team au Maroc.

Ventes d’objets faits-main : cotons, charlottes 
à plats, essuie-tout réutilisables, porte-clés 
et gobelets personnalisables, trousses à 
maquillage, étuis brosse à dents, pochettes 
range-savon… (fonds intégralement reversés à 
notre association).

Association Les D’K’Lées
(Loi 1901 ou assimilé) Association créée 
pour participer à des aventures solidaires, 
en automobile, dans le désert Marocain 
essentiellement.

Karen POULAIN / Tél. 06 10 29 31 30 / lesdecalees37360@gmail.com
Contact

Pratiquer un sport pour rester en forme, à l’image de nos deux 
Colette âgées respectivement de 89 et 83 ans, fidèles et assidues 
pratiquantes en gym douce,

De la jeunesse en gym tonic qui dynamise le cours,

Nathalie, notre animatrice, pour qui nous saluons son engagement, 
son professionnalisme, son sourire, son humour...

Dans nos séances de gymnastique où bien-être et convivialité se 
côtoient, prenons plaisir à venir, pour notre bien.

Gymnastique
La saison 2021/2022 s’annonce plus sereine. Les cours ont repris à la Salle des Fêtes, 

afin de respecter les mesures sanitaires obligatoires.

Lucette HOUDAYER
Tél. 06 36 80 26 46
lucettehoudayer@hotmail.fr

Contact

Cours le mercredi

Z GYM DOUCE de 10h30 à 11h30 (27 adhérentes)
Z GYM TONIC de 19h à 20h (30 adhérentes)

Cours le lundi

Z  ENFANTS de 16h30 à 18h30 au Dojo.  
(24 adhérents sur 2 cours)
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Malgré la pandémie et l’arrêt des compétitions, les 
éducateurs du FC Gâtine-Choisilles ont su entretenir 
l’esprit qui symbolise cette jeune entité.
Avec un effectif de 330 licenciés, le FC Gâtine-Choisilles 
des présidents Marion Viale et Christophe Brault est 
classé parmi les bons élèves du district de football en 
rivalisant avec les meilleures équipes de l’agglomération 
tourangelle.
Autre marque de satisfaction, c’est la présence de quatre 
arbitres dont Bérengère Jourdain qui vient d’accéder au 
plus haut niveau féminin.
Parmi les objectifs de cette saison figure le lancement 
du pôle féminin avec le club voisin de pays de Racan, 
la montée des équipes jeunes et l’accession en divisions 
supérieures pour les seniors avec un bémol, celui de ne 

pas avoir conservé une troisième équipe.
Lors du projet de la fusion, nous 
espérions maintenir notre effectif à environ 
270 licenciés et grâce au travail de tous 
nos Bénévoles, nous avons atteint 380 
licenciés avant cette pandémie, soit 40 % 
de plus que prévu (il a fallu s’organiser, 
trouver des bénévoles, ce qui a été chose 
faite) et malgré ce virus, nous nous 
maintenons à 330 licenciés depuis 2 ans 
dont 200 jeunes de moins de 18 ans (tout 
çà grâce à nos éducateurs et dirigeants 
qui ont maintenu au moins 1 séance par 
semaine la saison dernière). Ce nombre 
de licenciés nous positionne dans les 15 
premiers clubs du 37 au niveau effectifs, 
juste derrière Tours, Chambray, St Cyr, 
Ouest Tourangeau, Montlouis, Avoine/
Chinon, Monts, Joué, Amboise, ST Pierre…
Cependant, là où le bât blesse, c’est au 
niveau des infrastructures :
Z  Suppression d’un terrain de foot à 

Neuillé-Pont-Pierre depuis 3 ans...
Z  Depuis 9 ans, les élus de chacune de 

nos communes nous évoquent un 
nouveau complexe à côté du collège 
de Neuillé, projet mené à l’époque par 
l’équipe municipale de Neuillé, mais qui 
depuis est repris par la Communauté de 
Communes, dossier à l’étude.

Oui cette fusion est une Grande Réussite 
et nous en sommes très fiers, mais 
maintenant nous avons besoin de moyens 
en INFRASTRUCTURES pour continuer 
cette belle Aventure...  donc au minimum 
un terrain synthétique à 11 et à côté un 
terrain à 8, 4 vestiaires, 1 club house et 
pourquoi pas des tribunes.
« Ce nouveau complexe » serait idéalement 
placé à côté du Collège de Neuillé afin 
que les 800 écolier(e)s et collégien(ne)s 

FC Gâtine-Choisilles
Le FOOTCLUB CLUB GÂTINE-CHOISILLES est né en 2017 et son projet associatif et sportif est 

bien en marche. Ce nouveau club a pu naître grâce à la volonté de plusieurs acteurs motivés, 
évoluant au sein des Clubs de Neuillé-Semblançay, Rouziers et Sonzay.

Nous nous étions engagés auprès de nos 
instances (nos 4 mairies, la Communauté de 
Communes et la FFF) à :
Z Maintenir toutes les catégories d’équipes, 
des U7 aux vétérans et une pratique sur nos 4 
communes pour fidéliser le licencié à la pratique 
du football au sein du FCGC.
Z Labelliser notre École de foot par les instances 
du football (district, ligue et par la FFF).
Z Avoir des équipes au plus haut niveau 
départemental pour permettre aux licenciés 
d’évoluer à un bon niveau tout au long de leurs 
parcours de joueurs.
Z Offrir aux jeunes la possibilité de se former au 
sein du club avec des éducateurs diplômés, au 
minimum 1 éducateur diplômé par catégorie.
Z Développer la pratique du football féminin afin 
de leur permettre de jouer ensemble.
Z Créer une véritable passerelle à travers le 
football pour inculquer aux licenciés issus du club 
des valeurs éducatives, sociales et sportives.
Z Développer davantage le travail en réseau 
avec des partenaires locaux, les politiques 
(mairies et communauté de commune) et 
l’Education Nationale (intervention dans toutes 
nos écoles primaires et maternelles (voire le 
collège).
Z Fédérer l’ensemble des licenciés à la nouvelle 
donne sportive pour leur permettre d’évoluer et 
d’atteindre une nouvelle marge de progression.
Z Créer un ou plusieurs emplois d’éducateurs 
pour soutenir la politique sportive.

Voilà dans les grandes lignes ce que nous nous 
étions engagés à faire et que nous avons réalisé.
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C’est avec détermination, malgré la menace sanitaire toujours présente, que nous avons débuté 
la saison. Le gymnase résonne à nouveau des cris de joie des nombreux jeunes qui poursuivent 

ou découvrent le basket, dans le respect des gestes barrière.

Nous allons continuer le travail accompli par l’équipe dirigeante, le développer, l’améliorer et le pérenniser. 
Le FC Gâtine-Choisilles vous souhaite à tous et à toutes une Bonne Année 2022.

Fabrice BRAULT
Tél. 06 72 44 49 47

Contact

puissent également en profiter car actuellement 
le stade est bien trop éloigné pour eux. Il 
permettrait également aux autres associations 
de l’utiliser, de créer une classe foot au collège, 
de faire des stages multisports… Nous avons 
encore plein d’idées, mais sans ce complexe, c’est 
irréalisable. Il est donc INDISPENSABLE à tous les 
concitoyens de nos communes et non juste à une 
seule association.
Et donc nous comptons bien défendre une 
nouvelle fois ce Projet qui nous tient à cœur 
devant la Commission Sports et Associations à la 
Communauté de Communes ce lundi 6 décembre.
Ainsi nous remercions Monsieur le Maire, Michel 
JOLLIVET, les Conseillers Municipaux et le 
Responsable du Service Technique, Alexandre 
LANDAIS, de leur soutien et des efforts qu’ils 

ont réalisés pour entretenir les installations 
(merci pour l’entretien des terrains, pour votre 
écoute, vos aides financières), un grand merci à 
la Communauté de Communes et son Président 
Antoine TRYSTRAM, à Mme Peggy PLOU, Vice-
Présidente, pour leur soutien.
Un immense Merci  également à tous nos 
partenaires pour leur précieuse aide cette saison 
(panneaux, calendriers, dons et jeux de maillots).
Au moment des élections , les membres du 
comité directeur ont insisté sur le besoin de 
renouvellement des dirigeants, l’implication des 
parents et l’arrivée de nouveaux bénévoles pour 
compléter les commissions.

L’ensemble des licencié(e)s  
et le Comité Directeur du FCGC

Joueurs U7 à U18, Féminines, Séniors  
et Vétérans, Parents, Éducateurs 

Dirigeants, Partenaires et Sponsors, 
rejoignez-nous !!!

Le club s’est réorganisé grâce à nos adolescents, dont nous saluons l’investissement, Eloïse, Jules, Marine 
et Mathys qui entraînent les plus jeunes : babies, mini-poussins et poussins  les mercredis et samedis. Merci 
à eux !
Le groupe mixte Benjamins/Minimes s’entraine dans la bonne humeur avec Olivier, les mercredis et 
vendredis. Nous avons accueilli avec plaisir 5 Minimes que nous engageons sur le 3x3 Tours 37.  
Nous sommes toujours à la recherche de parents Basketteurs qui voudraient s’investir, tel Philippe qui 
nous a rejoint cette saison, ainsi que d’Adultes Basketteurs H et F pour reconstituer notre équipe Loisirs. 
L’entrainement se déroule le vendredi soir, à Saint-Paterne-Racan.

Maryse BLANCHARD,  
Tél. 06 69 02 73 73 / la.noue@laposte.net / F Saintpaternebasketclub

Contact

Basket Club de SAINT-PATERNE-RACAN
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VSNPP - 2, rue du 11 Novembre - 37360 Neuillé-Pont-Pierre  
vsnpp@yahoo.fr

Contact

Z Activité :  
Pratique du vélo de route pour 
jeunes et adultes, en loisirs et en 
compétition. Club affilié FFC

Z Entraînements Loisirs Adultes : 
Ils se déroulent en hiver le Samedi 
après-midi départ 14h et en été le 
Dimanche matin à partir de 8h30. 
Départ à la maison des associations, 
rue de Paris en face du collège du 
Parc Chauvin.

Z Inscriptions et Tarifs :  
La demande de licence, ou 
de simple adhésion se fait du 
01/09/2021 au 28/02/2022 auprès 
de nos correspondants. Ils vous 
communiqueront les tarifs lors de 
votre demande.

Z 03/12/2021 & 04/12/2021 Le Club participera 
au Téléthon
Z 08/01/2022 Comme tous les ans, la galette des 
rois, marquera la reprise des entrainements.
Z 30/01/2022 & 27/03/2022 Les « thés 
dansants »
Z Au printemps nous organiserons une course 
cycliste (selon calendrier FFC).
Z 08/10/2022 La Gentleman
Z 30/10/2022 Un thé dansant

Manifestations prévues en 2021/2022 
         Sous réserve des conditions sanitaires

Entraînement des jeunes
Le Mercredi après-midi à 16h

Vélo Sport 
de Neuillé-Pont-Pierre

Président :  Christian GOUTARD 
06 84 57 36 34 
goutard.coifcreation@sfr.fr

Vice-président :  Pascal SEVAULT 
07 69 89 00 56 

Trésorier :  Olivier BOULAY 
06 70 07 10 90 
boulay-olivier@orange.fr

Secrétaire :  Jackie FRANJOUX 
06 71 69 21 24 
jfranjoux@yahoo.fr

Bureau de l’association
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Le club enregistre en effet une augmentation de 
30% de son nombre de licenciés. Cent-trente-cinq 
adhérents au total dont trente-neuf femmes. Un 
crève-cœur quand même pour le club : par manque 
de créneaux libres dans les deux salles omnisports 
à disposition, le bureau a dû refuser l’accès à 
son école de tennis à une dizaine d’enfants. Quel 
dommage pour eux et pour le club.

Les championnats d’hiver ont commencé pour 
l’ensemble des équipes (une équipe femmes 
et quatre équipes hommes) et nous savons 
déjà, au moment de rédiger ces lignes, que non 
seulement toutes les équipes se maintiendront au 
minimum, mais il y aura très certainement deux 
montées dont une en départemental 1, un succès 
notamment dû à des classements individuels 
toujours meilleurs, y compris chez les jeunes 
compétiteurs.

En 2022, le club renouvellera son opération 
découverte auprès des scolaires, sa journée 
portes-ouvertes, son tournoi multi-chance pour 
les jeunes et son tournoi interne qui permet de 
mêler les différentes générations du club. Ce 
tournoi rencontre un franc succès : plus de 70% 
des adhérents y participent. Il s’achèvera le 
dimanche 19 juin 2022, jour du barbecue.

www.tcgc37.fr / tcgc37@gmail.com / F tcgc37
Contact

Une rentrée réussie pour le  
Tennis-Club Gâtine-Choisilles

Le T.C.G.C. est très heureux de sa rentrée 2021.

Depuis la rentrée de Septembre 2020, le club a inscrit 3 équipes dans 3 championnats différents  : 
Départementale 3 (homme), Loisir compétition (mixte) et Loisir (mixte). Le club continue de recruter et a 
pour ambition de s’agrandir mais également de performer en championnat.

Basket Club de CHARENTILLY

Clément VALADON,  
responsable de la section basket de Charentilly / Tél. 06 80 08 70 82 / clement.valadon@laposte.net

Contact

Le club de basket dispose de 3 créneaux d’entraînement

Z Lundi (Loisir) de 19h à 21h à Charentilly
Z Mercredi (Compétition) de 20h à 22h à Neuillé-Pont-Pierre
Z Vendredi (ouvert à tous) de 20h à 23h à Neuillé-Pont-Pierre

08/01/2022 : Charentilly (D3) VS Veretz – 20h30
20/01/2022 : Charentilly (Loisir) VS Rochecorbon – 20h30
22/01/2022 : Charentilly (D3) VS Langeais – 20h30
10/02/2022 : Charentilly (Loisir) VS Tours 3 – 20h30
17/02/2022 : Charentilly (Loisir) VS Tours 1 – 20h30
03/03/2022 : Charentilly (Loisir) VS CD 37 – 20h30
10/03/2022 : Charentilly (Loisir) VS Château Renault – 20h30

Les matchs à voir 
          à Neuillé-Pont-Pierre

Le Club de Basket de Charentilly (CBC) a été créé il y a maintenant 2 ans  
et compte aujourd’hui 32 licenciés.
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Vous y trouverez un large choix des dernières parutions
Romans adultes, policiers et de quoi satisfaire  

la curiosité des jeunes lecteurs.
Vous serez accueillis avec plaisir.

La Bibliothèque
DE NEUILLÉ-PONT-PIERRE

11, place du mail - 37360 Neuillé-Pont-Pierre
Tél. 02 47 24 38 51

Fabienne BROSSARD - Tél. 06 33 50 12 53

Contact

Contact

Adhésion annuelle
3€ par enfant de moins de 16 ans

10€ par adulte / 14€ pour toute une famille 

Activités de l’année 2020 2021
Z Noël 2020 : « Distribution de 60 colis 
alimentaires » aux personnes isolées sur 
Neuillé-Pont-Pierre, Saint-Paterne-Racan, 
Neuvy-le-Roi, Marçon.

Z Février 2021 : « Crêpes » à la Maison des 
Associations de Neuillé-Pont-Pierre

Z Mars 2021 : « Concert ZOOM » au 
bénéfice de l’ONG Le Pélican

Z Juillet 2021 : « Couscous » au café-bar 
PMU de Neuillé-Pont-Pierre

Z Octobre 2021 : « Famille en fête II », 
(après midi créative, soirée avec repas 
afghan et danses). Les bénéfices ont été 
versés à l’ONG Le Pélican (École à Kaboul - 
Afghanistan)

Z Décembre 2021 : Journée de célébration 
de Noël (le 12 décembre) à la Maison des 
Associations de Neuillé-Pont-Pierre

tous les mercredis de 14h à 18h
Ouverture
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Les bénévoles forment une équipe 
dynamique ; ils reçoivent et distribuent 
les produits alimentaires.
Les Restos du Cœur accueillent les 
personnes qui ont besoin d’aide tout au 
long de l’année : 
Z Pendant la période hivernale les 
mardis et jeudis de 15h30 à 17h30.
Z Depuis mars,  grâce à l’implication des 
bénévoles, nous avons pu distribuer tous 
les jeudis de 15h30 à 17h et ce jusqu’à la 
fin juin, il en sera de même à partir de 
début septembre. En juillet et août il y a 
eu 2 distributions chaque mois.
Depuis la mi-mars 2020 nous avons 
poursuivi les distributions alimentaires 
en respectant les mesures sanitaires 
(groupe restreint de bénévoles, port 
du masque, personnes accueillies à 
l’extérieur des locaux uniquement pour 
l’aide alimentaire).
Toute l’équipe remercie les personnes 
qui ont soutenu notre action soit en 
participant à la collecte nationale au 
Super U de Neuillé-Pont-Pierre, soit par 
d’autres dons.

Elle a pour objectif d’apporter une aide 
alimentaire aux personnes en difficultés.
Ces personnes nous sont envoyées par les CCAS 
de la Maison Départementale de la Solidarité 
de Neuillé-Pont-Pierre. Nous couvrons les 19 
Communes de la Communauté de Communes de 
Gâtine-Choisilles-Pays de-Racan.
Nous organisons 2 distributions par mois au local 
situé à Neuillé-Pont-Pierre et nous effectuons 
2 collectes nationales  par an avec la Banque 
Alimentaire de Touraine.
Nos ressources proviennent uniquement des 
subventions des communes.
Du 1er Janvier au 31 Octobre 2021, nous avons 
enregistrés 628 passages de foyers pour un total 
de 1 485 bénéficiaires. Nous avons distribué 12 
574 kg de denrées alimentaires.
Nous remercions la mairie et Super U qui nous 
soutiennent par leur action a la fois par le local 
et par le prêt d’un camion.

les Restos 
     du Cœur SOLIDARITÉ

Neuillé-NeuvyMalgré les conditions particulières, 
du fait du Covid, l’accueil reste le 

maitre mot pour les Restos du Cœur.

L’association a été créée en Avril 2014; 
nous avons un partenariat avec la Banque 

Alimentaire de Touraine.

Route de Sonzay 
37360 Neuillé-Pont-Pierre
Tél. 02 47 24 36 53

Tél. 07 68 45 65 40
solidariteneuille@gmail.com

Contact Contact

Mme ZIELINKA Marie Claude, Présidente 
Mme POULLE Marie France, Vice-Présidente 
M. RICCI Jean Marc, Secrétaire 
Mme GUILMART Michèle, Secrétaire-Adjointe 
Mme RICCI Christine, Trésorière 
Mme HENAULT Nicole, Trésorière-Adjointe

Bureau de  
l’association



Brasserie
Novila

•
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Vous pouvez commander par
mail, sms ou message vocal

et venir récupérer votre
commande en « DRIVE » !

Brassées à Neuillé Pont Pierre
À consommer avec modération

06 77 43 79 76
contact@brasserienovila.com

ZAC Les Nongrenières
37360 Neuillé Pont Pierre

FABRICATION DE
BIÈRES ARTISANALES

Charpente • Couverture
Restauration du patrimoine

Thierry LANGOUET
Agent général

C. Commercial de l’Hippodrome
37360 Neuillé-Pont-Pierre
Tél : 02 47 24 31 51
mma-neuille-pont-pierre.com
N° ORIAS 07011820
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CC Super U NEUILLÉ-PT-PIERRE
Tél. 02 47 24 55 04

**Offre valable jusqu’au 30/06/2022 non cumulable avec d’autres offres en cours
Voir conditions en magasin* 

Bon pour 20€
A valoir sur l’achat d’un équipement 

monture + 2 verres unifocaux à partir 
150€ d’achat

** Bon pour 40€
A valoir sur l’achat d’un équipement 

monture + 2 verres progressifs à partir 
250€ d’achat

** 

2ème paire pour 1€* de plus même en verres progressifs

* 

du lundi 
au samedi 
de 11h45 
à 14h30

C C de l’Hippodrome - Route d’Angers
37360 Neuillé-Pont-Pierre
Tél. 02 47 24 32 70



17 rue des Fonchers - 37190 DRUYE
valdeloire@tppl.fr Tél. 02 47 96 76 64

www.tppl.fr
Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h15

Samedi de 9h00 à 12h30

HORAIRES

Madeline CHENOFFE • Docteur en pharmacie

13, avenue du Général de Gaulle 37360 NEUILLÉ-PONT-PIERRE

Tél. 02 47 24 32 33 - Fax. 02 47 24 39 82
pharmacie-chenoffe@orange.fr

Pharmacie CHENOFFE

Location • Vente de matériel médical

Menuiserie  ÉbénisterieMenuiserie  Ébénisterie
BOIS - PVC - ALU - MIXTE

menuisbouchets@aol.com

 

Fabricant sur mesure et Installateur

Sébastien BOUCHET

Tél./Fax. 02 47 96 53 08
Port. 06 75 84 44 49

ZA La Noiraie - 11, rue Paul-Louis Courier
37370 ST-PATERNE-RACAN

Vert ‘Tige 
Fleuriste 

Tél. 02 47 29 22 65 
26, Avenue du Général de gaulle

37360 Neuillé-Pont-Pierre
Mail : fleuriste.npp@orange.fr

ALTINEA CONTROLE
Z.A. Les Nongrenières

37360 NEUILLÉ-PONT-PIERRE

02 47 24 33 03

02 47 24 37 07
14 avenue Louis Proust - 37360 Neuillé-Pont-Pierre

C O I F F U R E



02 47 22 96 50
sas2lltp@hotmail.com / www.2lltp.com

/ Terrassement / 
/ Préparation de bâtiment / 

 / Clôture / Assainissement /
/ Curage d’étangs /

2LLTP BC LOCATION EVENEMENTIEL
Location de vaisselle à rendre non lavée 

et de matériel de réception

contact@bclocation.fr
07 71 75 11 48

23 rue des caves - 72500 MONTABON

www.bclocation.fr

lesage-richardeau@wanadoo.fr
1, rue Alexandre de la Bouillerie

ZA Le VIGNEAU  
37370 SAINT-PATERNE-RACAN

02 47 29 23 41

• Écouter

• Deviser

• Créer

• Imprimer

• Façonner

• Livrer
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Etat Civil 
Naissances

DUVILLE Jean  ..............................................................................................................  27 décembre 2020
THAON LANDIER Hélyo ........................................................................................................ 06 mars 2021 
BOULAY Mathéo .......................................................................................................................10 mars 2021 
GAIGNARD Maddy ..................................................................................................................10 mars 2021 
GAIGNARD Andy .....................................................................................................................10 mars 2021, 
FRICHETEAU MINGUET Maylan ........................................................................................ 20 mars 2021 
GOMARD Ezra .......................................................................................................................... 22 mars 2021 
HILLION Albane....................................................................................................................... 22 mars 2021 
DREUX Gohan .............................................................................................................................09 mai 2021 
NOLEAU Elio .............................................................................................................................27 juillet 2021 
AZEVEDO Nino ...........................................................................................................................12 août 2021 
BOULAY Gaspard ..................................................................................................................... 22 août 2021 
SECHAN Loup ................................................................................................................. 13 septembre 2021
BILLAUT RAYMOND Gaspard ................................................................................... 16 septembre 2021 
CASTAGNÉ Léona .......................................................................................................... 18 septembre 2021 
RIMASSON Menzo ..............................................................................................................07 octobre 2021 
AUDURIER Mathéo .............................................................................................................12 octobre 2021 
PERROTIN Théo ...................................................................................................................21 octobre 2021 
KUZOSKI PINTO Eden ....................................................................................................07 novembre 2021
FAVRIOU FARCY Inaé .....................................................................................................1er décembre 2021
BEAUFRERE Léandre ..................................................................................................... 19 décembre 2021
GODET Maël .................................................................................................................... 21 décembre 2021
LE PALLEC GIRODEAU Lyno ....................................................................................... 25 décembre 2021

Mariages
DUBOIS Lucile et BELLANGER Maude .............................................................................. 03 avril 2021
JANIEC Nicolas et OCTOBRE Audrey...................................................................................29 mai 2021
SURGÉ Teddy et PINARDON Alexiane .................................................................................19 juin 2021
BRETON Oswald et BROSSIER Marion ........................................................................... 24 juillet 2021
TRIGALOT Julien et AUVÉ Delphine ................................................................................... 28 août 2021

Décès
HUSSON Roger .....................................................................................................................07 janvier 2021 
PARDESSUS Isabelle ...........................................................................................................09 janvier 2021 
BRÉCHET Gilberte Vve MARCHAISSEAU ..................................................................... 15 janvier 2021 
PICARD Daniel ...................................................................................................................... 16 janvier 2021 
BRUNEAU Alain .....................................................................................................................17 janvier 2021 
RENOU Jean........................................................................................................................... 31 janvier 2021 
LUSSIER Abel ............................................................................................................................ 13 mars 2021 
CHESNIER Gisèle Vve GUILLON ........................................................................................... 17 mars 2021 
BLOT Janine Vve PROUST .....................................................................................................31 mars 2021  
GARNIER Laurent ......................................................................................................................15 avril 2021 
SAMENAIRE Jean-Pierre ...........................................................................................................10 juin 2021 
FRÉBOUT André ...........................................................................................................................15 juin 2021 
BESNARD André ......................................................................................................................... 23 juin 2021 
LADAME Michel.......................................................................................................................... 29 juin 2021 
MOUSSION Nicole .................................................................................................................06 juillet 2021 
BOULAY Guy .............................................................................................................................. 05 août 2021 
BENBOUAZIZ Djamila ...................................................................................................11 septembre 2021 
VANDIER Chantal Vve MACON ................................................................................25 septembre 2021 
SALMON Jean-Marie .........................................................................................................07 octobre 2021 
BIHAIS André .................................................................................................................. 06 novembre 2021 
HOUSSAIS Yvonne Vve FERIAU ................................................................................ 09 novembre 2021  
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Mémento
MAIRIE

2 place du 11 Novembre  
37360 Neuillé-Pont-Pierre  
02 47 24 54 84 
accueil@neuillepontpierre.fr  
www.neuillepontpierre.fr
HORAIRES DU SECRÉTARIAT 
Du lundi au jeudi de 9hoo à 12hoo  
et de 15hoo à 17hoo 
Le vendredi de 9hoo à 12hoo  
et de 15hoo à 18hoo
MAIRE : M. Michel JOLLIVET 
maire@neuillepontpierre.fr 
1er adjoint : M. Christophe ROY 
amenagement@neuillepontpierre.fr 
2ème adjoint : Mme Brigitte FERIAU 
finances@neuillepontpierre.fr 
3ème adjoint : M. Didier SAVARD 
batiments@neuillepontpierre.fr 
4ème adjoint : Mme Sylvie SIX 
communication@neuillepontpierre.fr 
5ème adjoint : M. Jean-Paul DEGONNE 
scolaire-assos@neuillepontpierre.fr
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
Mr Yannick VUILLEMOT  
02 47 24 54 85 - dgs@neuillepontpierre.fr  
BRIGADIER-CHEF PRINCIPAL 
M. Arnaud LANOË  
06 14 67 11 10 - police@neuillepontpierre.fr 
SERVICES TECHNIQUES 
Responsable : M. Alexandre LANDAIS 
02 47 42 93 11  
technique@neuillepontpierre.fr  
Les Ateliers

GENDARMERIE 
Adjudant-Chef Vincent LARRIEU  
02 47 29 78 40 Les Nongrenières 
Avenue de la Libération

URGENCES
SAMU 15 -POMPIERS 18 ou 112

PAROISSE DE LA CLARTÉ DIEU 
6 rue de Rome - Neuvy-le-Roi 
02 47 24 81 93

POMPES FUNÈBRES 
AURORE GUICHARD 

02 47 24 32 47 - Rue du 8 Mai 1945

SAUR SERVICE CLIENT EAU  
ET ASSAINISSEMENT

02 44 71 05 50  
Urgences : 02 44 71 05 58

ASSAD-HAD 
02 47 36 29 50 
27 avenue Louis Proust

MARPA 
RÉSIDENCE DE L’ARCHE

02 47 24 32 60 - 4 rue des Juifs 
Responsables : 
Mme Katia VILHEM-MERCERAND : 
marpa@neuillepontpierre.fr  
Mme Marina  SARRAF : 
marpa.diradjointe@neuillepontpierre.fr

HUISSIER 
Maître MULLET : 02 47 24 33 65 
5 rue de Paris

OFFICE NOTARIAL
Maîtres BERNARD et CHAPOUTOT :  
02 47 24 32 12 
40 avenue Louis Proust

LA POSTE 
3631 
18 avenue du Général de Gaulle 
Mardi au Vendredi : 9h-12h / 14h-16h30 
Samedi : 9h-12h

FRANCE SERVICES 
02 47 96 51 62 
18 avenue du Général de Gaulle

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
GÂTINE - RACAN 

02 47 29 81 00 
Le Chêne Baudet 
37360  Saint-Antoine-du-Rocher

 TAXIS
Mme LEBATTEUX : 06 12 14 30 27 
M. MONBERGER : 02 47 24 40 22 
BARTHES et JUSSIEU : 02 47 27 24 24

MAISON DE SANTÉ 
PLURIDISCIPLINAIRE

Médecins généralistes, lnfirmière, 
Chirurgien- dentiste, Podologue, 
Sage-femme, Orthophonistes,  
Kinésithérapeutes, 
Ostéopathe, Diététicienne. 
02 47 82 89 77 
7 avenue du Général de Gaulle

OSTÉOPATHE
M. Romain BOURRE : 
02 47 73 95 43 
16 avenue du Général de Gaulle

PHARMACIE
Mme Madeline CHENOFFE : 
02 47 24 32 33 
13 avenue du Général de Gaulle

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE  
DE I’ESCOTAIS 

02 47 24 32 11 
Les Nongrenières

MAISON DÉPARTEMENTALE 
DE LA SOLIDARITÉ 

Mme Nathalie GASNIER : 02 47 24 30 11 
Rue de Poillé

ÉCOLE SAINTE JEANNE D’ARC 
Mme Marie-France GALLOUX : 
02 47 24 30 40 
8 rue des Juifs

ÉCOLES JACQUES PRÉVERT
1 place du Kiosque
Élémentaire - Mme Anne SIONNEAU :  
02 47 24 30 23
Maternelle - Mme Isabelle ELIZABETH :  
02 47 24 36 95

CANTINE 
Mme Carole RENOU 
02 47 24 56 33 
cantine@neuillepontpierre.fr 

GARDERIE 
Mme Maria BODIER  
02 47 24 56 33 
garderie@neuillepontpierre.fr

ALSH LES MILLE POTES 
Mme Karine PASQUIER 
02 47 24 56 33 / 06 31 97 88 07  
alsh@neuillepontpierre.fr

COLLÈGE SIMONE VEIL
M. PALACIN, Principal 
02 47 29 78 90 
Route de Paris

TRANSPORTS COLLÈGE 
Communauté de Communes Gâtine-
Racan : 02 47 29 81 00

BIBLIOTHÈQUE 
02 47 24 38 51 
Place du Mail 
Mercredi 14h00 à 18h00

Nouvelles adresses mails


